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Les secrets du Pèlerinage  

Le prophète, paix et salut sur lui, a dit : « L’islam est fondé sur cinq éléments : 

l’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muhammad est Son 

envoyé, l’accomplissement de la prière, de l’aumône légale, du pèlerinage et 

du jeûne du mois de Ramadan. » [Rapporté par al-Bukhârî et Muslim]. 

Il existe plusieurs genres d’œuvres cultuelles en Islam. Certaines concernent les 

biens matériels, comme la zakât, l’aumône légale purificatrice ; d’autres se 

réalisent physiquement, avec le corps, comme la prière et le jeûne ; et d’autres 

réunissent ces deux aspects, matériel et physique, comme le petit et le grand 

pèlerinages.  

Afin que les œuvres cultuelles aient un effet réel, l’homme doit les accomplir 

lui-même en règle générale. C’est à ce titre qu’il en apprécie la saveur, et c’est 

de cette façon qu’il se rapproche de la Majesté de son Créateur.  

Le grand pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’Islam. Accompli sincèrement, il 

est la marque de l’obéissance et de la fidélité de l’adorateur à Dieu. Il éduque le 

croyant et lui permet de faire son « plein d’énergie spirituelle ».  

Il affermit sa résolution d’être en tout et pour tout un bon musulman. Le 

pèlerinage constitue par ailleurs, le meilleur apprentissage du sens de la paix, 

car il est un voyage de paix, en un mois de paix vers un lieu de paix.  

Le pèlerinage constitue également l’apprentissage de l’égalité entre tous et de 

la fraternité, de l’unité de la communauté qui se retrouve dans le même lieu de 

culte, avec les mêmes sentiments humains, avec les mêmes paroles, les mêmes 

gestes et les mêmes objectifs.  

Le Coran affirme : « La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c’est 

bien celle de Bakka (la Mecque), bénie et (elle constitue) une bonne orientation 

pour les mondes. » (Coran : 3, 96), ainsi le Hajj est un voyage vers la première 

Maison de culte qui ait été édifiée pour les adorateurs. 

Le Prophète Mohammad, paix et salut sur lui, a dit :  

« La première Maison qui ait été édifiée pour les gens est la Mosquée Sacrée, 

puis la Maison d’Al-Maqdis (à Jérusalem). » On lui demanda : « Combien se 
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passa-t-il de temps entre les deux ? » Il répondit : « Quarante années. » 

(Muslim)  

Le Messager de Dieu, paix et salut sur lui, a déclaré en ce sens : « Le pèlerinage 

pieusement accompli n’a pas d’autre récompense, sinon le Paradis. » (Bukhârî 

et Muslim), le Hajj est une œuvre immense qui n’a d’autre récompense, pour 

celui qui la réalise correctement que le Paradis.  

Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « Celui qui veut effectuer le pèlerinage, 

qu’il se presse de la faire : il se peut que la maladie, la perte et le besoin l’en 

empêchent. » (Ibn Mâja, Abû Dâwûd) Et dans une version : « Hâtez-vous de 

faire le pèlerinage, car l’un de vous ne sait pas ce qui peut lui arriver. » (Ahmad)  

Il est naturel de se hâter de faire le Hajj, car il s’agit d’une action réalisée pour 

l’au-delà. Et pour toute action qui vise sincèrement la vie dernière, il est bon de 

ne pas attendre. Le Messager de Dieu, paix et salut sur lui, a affirmé en ce sens 

: « Le fait de prendre son temps sans se précipiter est en toute chose un bien, 

sauf pour les œuvres qui concernent l’au-delà. » (Al-Hâkim).  

Ainsi tout musulman doit connaître que le pèlerinage est une obligation pour 

celui qui en a les moyens, et qu’il est préférable pour lui de ne pas retarder son 

accomplissement. 

Sans une prise de conscience de l’importance symbolique du lieu où nous nous 

rendons il n’est pas possible de comprendre ce qu’est un pèlerinage 

pieusement accompli, D’après Ibn ‘Umar, Le Messager de Dieu, paix et salut sur 

lui, a dit : « ...celui qui accomplit le grand et le petit pèlerinages, sont la 

délégation de Dieu. Il les a appelés à Lui, et ils ont répondu à Son invitation. Ils 

Lui ont fait des demandes, et Il les a exaucées. » (Ibn Mâja, An-Nasâ’î, Ibn 

Hibbân)  

Il est donc préconisé que lorsque le croyant prend la résolution d’accomplir le 

pèlerinage, la première chose qu’il doit entreprendre, est de rechercher une 

personne qui pourra lui enseigner ses règles, avec ses obligations, ses œuvres 

surérogatoires, ce qui doit être évité et ce qui permet réparation.  

En Islam en effet, Dieu est vraiment adoré au moyen de la connaissance, et non 

pas dans l’ignorance. 
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Chaque acte d’adoration a une signification particulière, il convient au pèlerin, 

d’ouvrir son cœur, de chercher les secrets de chaque acte de culte... 

Dans les lignes à venir, nous nous efforcerons de trouver... les secrets du 

pèlerinage.  

1-Le hadj est le culte de l’amour, il réclame au pèlerin de se détacher des 

illusions de la vie et se noyer dans l’amour Divin en se consacrant 

exclusivement à Son adoration   

2- Le pèlerin doit veiller à accomplir ce voyage extraordinaire uniquement pour 

le plaisir d’ALLAH et de ne pas céder à la tentation de le faire pour s’approprier 

le titre de Al Hadj ou hadjee Sahaab 

3—Le voyage du Hadj est celui de l’amour, l’homme part vers Son Créateur 

habité de remords et regrets pour les manquements qu’il a eu une vie durant. 

Pour trouver la pureté du cœur, il devra demander pardon sincèrement à Son 

Seigneur et s’excuser auprès de ceux qu’il aurait lésé. 

 4- - Nous vivons en ce monde tel un voyageur et marchons vers le chemin de 

l’éternité, le Prophète, paix et salut sur lui, disait « Sois dans cette vie comme 

un étranger ou un voyageur qui fait une halte et compte ta propre personne 

parmi les gens des tombes » (Bayhaqi), le voyageur avisé qui connait combien 

un voyage peut être périlleux n’emportera avec lui des provisions trop lourdes 

qui le pénaliseraient, ALLAH s’adressant nous déclare ainsi :    

« Et approvisionnez-vous, mais vraiment la meilleure provision est la piété » 

(Coran 2/197) 

5-Nous devrons tous quitter ce monde un jour, nous laisserons nos proches, 

nos biens derrière nous...les pèlerins doivent avoir conscience que ce voyage 

est peut-être le dernier de leur vie et en s’habillant de l’habit de l’ehram (habit 

pour entrer en état de sacralisation), le pèlerin se rappellera qu’un jour, on 

nous habillera d’un linceul. Une fois en état de ehram (sacralisation), les 

pèlerins se rappelleront de l’instant de la résurrection quand l’humanité 

entière sera présentée devant le tribunal Divin.  

6-Le cinquième pilier de l’Islam, le Hadj enseigne à l’homme de se rappeler 

l’essentiel et de se libérer des mirages de notre société, tout homme est 
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serviteur de Dieu et il vient au pèlerinage dans l’état d’un serviteur peu 

importe son statut dans la vie de tous les jours, celui qui n’a pas conscience de 

cela passe à côté de l’un des plus grands secrets du Hadj, le Prophète, paix et 

salut sur lui, disait : « Ô Dieu, me voilà en pèlerinage en serviteur et en esclave » 

(Al-Bazzar) 

9- « Me voilà, ô Seigneur, me voilà. Me voilà, Tu n’as pas d’associé, me voilà. En 

vérité la louange et la grâce T’appartiennent ainsi que la royauté. Tu n’as pas 

d’associé. » En prononçant la Talbiya, tous les pèlerins vivent le souvenir du 

père des religions monothéistes qui s’est toujours soumis à Son Seigneur et 

lança un appel il y a des siècles, l’appel de l’amour auxquels tous les amoureux 

se plaisent à répondre au-delà des siècles.   

10- Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit « Nul pèlerin ne prononce la talbiya 

sans que les pierres, les arbres ou les mottes de terre se trouvant à sa droite et 

à sa gauche ne prononcent eux aussi la talbiya jusqu’aux confins de la terre » 

(Ibn Madja). La talbiya est le rejet de toutes les fausses divinités et 

l’attestation de la soumission du pèlerin à Son Seigneur et l’adhésion à la 

croyance d’un Dieu et créateur unique. 

11- Makkah al Moukarrama est la mère des cités, le pèlerin doit s’y comporter 

avec humilité en veillant à ne pas manquer de respect à la cité sacrée, il veillera 

à ne pas céder à la tentation de désobéir aux volontés Divines   

12-Tous les musulmans de la terre ont rêvé de contempler la Kaaba, en arrivant 

devant le sanctuaire sacré, les pèlerins doivent cependant avoir à l’esprit qu’ils 

sont venus à la rencontre du Seigneur de la Kaaba  

Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « Les pèlerins et ceux qui accomplissent 

la 'oumra sont les hôtes de Dieu, s’ils Lui demandent, Il exauce leurs demandes ; 

et s’ils Lui demandent le pardon, Il leur pardonne » (Ibnou hibbane)  

13- L’homme qui fut créé de la terre en tournant autour de la Kaaba est 

semblable aux anges créés de lumière qui tournent continuellement autour du 

baytoul maamour (kaaba des anges au ciel, au-dessus de la kaaba) 

14- Ali (que Dieu l'agrée) a dit : « Quand Dieu a eu le pacte d’alliance de la 

descendance d’Adam. Il l’a écrit et l’a déposé dans cette pierre et depuis, elle 
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témoigne de la fidélité pour le croyant et l’ingratitude pour le mécréant » (Al-

Hakim) 

Dans une autre version du hadith, Ali dit : « Mais si ! Elle peut profiter car le 

Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « le jour de la résurrection, Dieu lui 

donnera une langue prompte à la répartie pour témoigner en faveur de celui qui 

y aura posé la main pour faire le contrat de fidélité, tout en croyant dans 

l’unicité de Dieu » (Ibnou Madja). Ainsi en embrassant la pierre noire, le pèlerin 

renouvelle son allégeance prononcée il y a des millénaires, Dieu dit :  

« Et quand Nous prîmes des reins d’Adam sa descendance et Nous fîmes 

témoigner : Ne suis-Je pas votre seigneur ? » Ils répondirent : « Certes oui, nous 

en témoignons ! Afin que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier : « Nous 

ne savions pas !» (Coran 2/197). 

15- Le pèlerin s’abreuvera avec abondance de l’eau de la source Zamzam en 

espérant bénéficier de l’eau du kawthar dans l’au-delà, le Prophète, paix et 

salut sur lui, a dit : « La meilleure eau sur la surface de la terre est celle de 

Zamzam. Elle suffit comme subsistance et constitue un moyen de guérison pour 

la maladie. » (Tabrani)  

16-La marche entre Safa et marwa sera celle du serviteur dans l’espérance de 

Son Seigneur comme la mère d’Ismail qui vit ses courses successives 

récompensées par le zam zam  

17-Les musulmans croient dans la résurrection et forment une seule 

communauté qui fait fi des différences de couleurs ou des différences sociales. 

La station de Arafat rappelle à chaque pèlerin cette vérité. 

18-Un des secrets du pèlerinage selon l’Imam Al-Ghazali, réside dans ces 

instants de communion des pensées, et des invocations qui sont adressées à 

Dieu lors de la Station à 'Arafa. 

19-Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit quand il était à 'Arafa : « Ô 

Musulmans ! L’ange Gabriel est venu me voir et m’a transmis le salut de la part 

de mon Seigneur et m’a dit : « Dieu a pardonné à ceux qui sont présents à 

Arafat et à Al-Mach’ar Al-haram ». Et Omar, que Dieu l'agrée, de demander : « 

Ô Prophète ! Ceci est pour nous spécialement ? » Et le Prophète de dire : « Ceci 

est pour vous et pour ceux qui viendront après vous jusqu’au jour de la 
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résurrection » et Omar de dire : « Qu’ils sont nombreux et magnifiques les 

bienfaits de Dieu ! ». 

20- Comme l’ami de Dieu et les membres de sa famille qui avaient lancé des 

cailloux sur Shaytan, le pèlerin lapidera les stèles représentant shaytan en 

souvenir du prophète Ibrahim et de sa famille qui se soumirent à ALLAH par 

amour pour être de ceux qui se soumettent à l’Unique.   

21- A l’issue des rites du 10 Zil Hadj, le pèlerin sacrifiera un animal, au-delà de 

ce rituel, il apprend à sacrifier ses passions pour Dieu.   

22-Les pèlerins devront s’imprégner de la lumière des deux villes saintes en 

prenant le temps de visiter les sites historiques en remerciant ALLAH de nous 

avoir agréé dans la dernière des communautés et en ne cessant de croître 

l’envoi des salutations sur notre prophète en espérant son intercession au jour 

dernier et le pardon et la miséricorde de Dieu l’Unique.  


