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Objectifs:

·       Apprendre comment accomplir le Hajj.

Termes arabes

·       Yaoum al-Arafah - Le jour d'Arafah, où les pèlerins se rassemblent dans un lieu appelé
Arafah.

·       Dhoul-Hijjah - Le nom du 12 ème mois du calendrier lunaire islamique.

·       Dou'a - Supplication, prière, demander quelque chose à Allah. 

·       Fajr, Dhouhr, Asr, Maghrib, Isha - les noms des cinq prières quotidiennes dans
l'Islam. 

·       Hajj - Un pèlerinage à la Mecque où le pèlerin effectue un ensemble de rituels. Le
Hajj est l'un des cinq piliers de l'islam, que chaque adulte musulman doit entreprendre
au moins une fois dans sa vie si il en a les moyens et est physiquement capable.

·       Ihram - L'état dans lequel il est interdit de pratiquer certains actes qui sont légaux à
d'autres moments. Il est nécessaire lors de l'exécution des rites de la Oumra et du Hajj.

·       Kabah - La structure en forme de cube située dans la ville de La Mecque. Il sert de
point focal vers lequel tous les musulmans font face lorsqu'ils prient.

·       Masjid - Le terme arabe pour mosquée.

·       Talbiyah - La proclamation formulée par les musulmans pendant le pèlerinage.

·       Tarwiyah - Le 8ème jour du mois de Dhoul-Hijjah, le premier jour du Hajj.

·       Oumrah - Un pèlerinage à la Sainte Maison d'Allah dans la ville de La Mecque, en
Arabie Saoudite. Souvent appelé le pèlerinage de moindre importance. Il peut être
effectué à tout moment de l'année.
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Introduction

Le Hajj est un pilier de l'islam et un acte d'adoration qui associe des convictions, des déclarations
et des actes; bref, c'est un acte d'adoration qui requiert toute votre attention. Il est sage
d'abandonner le shopping à rechercher des offres extraordinaires que vous pourrez certainement
retrouver après la saison du pèlerinage.

Un gadget important que vous ne devez pas oublier est un téléphone portable. Il est
conseillé de ne pas utiliser un appareil coûteux pendant cette période, mais simplement
d'utiliser l'appareil le moins cher qui peut être acheté dans la ville des pèlerins (à votre
arrivée en Arabie). Ces téléphones portables sont généralement vendus avec une carte
SIM prépayée. Enregistrez le numéro du directeur de votre groupe et du chef du Hajj
dans le téléphone.

Il existe 3 types de Hajj et cette série expliquera le type le plus commun, Hajj Tamattu'.
Et pendant ce Hajj vous devrez effectuer la Oumra à votre arrivée en provenance de votre
pays avant le 8 de Dhoul-Hijjah (la procédure pour exécuter cette Oumra a déjà été
expliquée).

8 ème jour de Dhoul-Hijjah
Nous sommes maintenant le 8 de Dhoul-Hijjah. On l'appelle le «jour de Tarwiyah» ou

«le jour où l'on va chercher de l'eau et se désaltérer». On l'appelle ainsi, car les pèlerins
se préparaient pour ce long jour et cette longue nuit en nourrissant leurs animaux et en
s'assurant que leurs chameaux avaient suffisamment d'eau pour leur long voyage. Ils
s'approvisionnaient également en eau en prévision de la longue position du jour d'Arafah,
qui était habituellement une longue et chaude journée!

Quand le jour de Tarwiyah arrive, on doit entrer en état d'Ihram le matin à l'endroit où
on se trouve à La Mecque. Le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a
revêtu les vêtements d'Ihram au moment du Douha (heure juste après le lever du soleil et
juste avant que le soleil atteigne son zénith). Il devra ensuite dire ce qui suit: Lab'baika
Haj'jan (Me voici Allah accomplissant le Hajj) qui indique son intention d'accomplir le
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Hajj. Après cela, il faut dire sans cesse la Talbiyah: 'Lab'baik Al'laahum'ma Lab'baik,
Lab'baika laa Shareeka laka Lab'baik, In'nal Hamda wan Ni'mata laka wal Mulk,
Laa Shareeka lak'.[1]

Vous allez ensuite avec votre groupe du Hajj dans la région de Mina, qui est
littéralement une ville de tentes. Des millions de personnes s'y rassemblent ce jour-là en
provenance des quatre coins du monde. Il est sage de noter soigneusement la zone dans
laquelle vous vous trouvez; chacune est marquée d'une couleur et d'un code
d'identification. Si cela échoue, vous pouvez simplement demander l'emplacement
général des tentes de votre pays.

Il est important que chacun fasse de son mieux pour être à Mina avant que le soleil
atteigne son zénith. Le pèlerin doit s'occuper de multiplier les mentions d'Allah et réciter
le Coran. Il faut éviter les discussions inutiles portant sur des questions matérielles et
polémiques.

Abou Hourairah, dont Allah est satisfait de lui, a dit: "J'ai entendu le prophète
dire:" Quiconque pratique le hajj et ne commet aucun rafath (obscénité) ni
foussouq (transgression), il revient (exempt de péché) comme le jour où sa mère
l'a mis au monde'". (Sahih Al-Boukhari)

Lors des prières (Dhouhr , Asr ,
Maghrib , Isha et Fajr). Le pèlerin
ne doit pas regrouper les prières,
et réduire chaque prière de quatre
unités à deux unités. 

Il y a une mosquée très intéressante à Mina. Elle est connue sous le nom de Masjid
Kheef. Le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a dit: "Soixante-dix
prophètes ont effectué la prière dans cette mosquée." (Baihaqi)

Il n'est pas obligatoire que l'on visite cette mosquée ou que l'on y prie et même si
certaines personnes peuvent avoir cette conviction, cela n'a aucune base.

Selon l'horaire des bus de votre groupe du Hajj, vous pourrez passer de Mina au
prochain arrêt du Hajj peu après la prière du Fajr ou avant la prière du Dhouhr du 9ème
jour de Dhoul-Hijjah. 
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Le 9 ème jour de Dhoul-Hijjah
Le 9 e jour de Dhoul-Hijjah est appelé Yaoum al-Arafah ou le jour d'Arafah. C'est le

jour le plus important du Hajj. Le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a
dit: «Le Hajj c'est Arafah» (Ahmed)

Le pèlerin doit rester à Arafah (un lieu du pèlerinage) jusqu'à quelques instants avant
le coucher du soleil. Le Prophète a dit: "La meilleure dou'a (supplication) du jour
d'Arafah; la meilleure chose que j'ai dite et que les prophètes avant moi ont dite
est "Laa ilaahah il'la Allah wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulk wa lahul-hamd
yuh'yee wa yu'meet wa hu'wa 'alaa kol'lee shay'in qadeer ."[2] (Sahih at-Targhib)

Dans la prochaine leçon, nous étudierons les actions restantes du pèlerinage.

Notes de bas de page:

[1] Signification: je suis là Ô Allah en réponse à Ton appel, je suis là. Je suis là, Tu n'as pas de
partenaire, je suis là. En vérité, toute louange, grâce et souveraineté T'appartiennent. Tu n'as pas
de partenaire.

[2] Signification: Personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah seul qui n'a pas de partenaire. À
Lui appartient la domination et Il est le digne de louanges. Il apporte la vie et Il provoque la mort,
Il est Omnipotent.
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