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VERTUSET BIENFAITS DE LA TERRE SAINTE 

 

Ce chapitre est divisé en huit sections: 

Section I: La meilleurede toutes les terresetla préféréed’Allahet deSon Messager (s). 

Section II: Elle abrite les sites sacrés et c’est là que sont pratiqués les honorables 

rituels. 

Section III: La récompense pour les bonnes actions y est multipliée et les péchés y 

sont plus graves. 

Section IV: La foi s’y renforce. 

Section V: Les anges l’entourent et elle est protégée contre le Dajjāl. 

Section VI: L’Islam n’y sera jamais vaincu. 

Section VII: Une armée qui souhaitera l’attaquer sera engloutie par la terre. 

Section VIII: Elle est à l’abri d’un châtiment général. 
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Section I: 

La meilleurede toutes les 
terresetla préféréed’Allahet 

deSon Messager (s) 
 

Premièrement: Pourquoi la Terre Sainte est-elle la meilleure de toutes les terres? 

 Il est d’usage chez les gens, de choisir avec la plus grande précaution la 

meilleure cachette et le lieu le plus sûr pour protéger, préserver et soigner quelque 

chose de précieux.C'est une réalité qui nous concerne tous et qui est observable chez 

tous les peuples. 

Que dire alors d’une maison qu’Allah (sp)a liée à Lui-même? Une maison qu’Il 

a bénie et dont Il a fait une guidance pour les mondes. Il l’a caractérisée en la 

gratifiant de deux pierres célestes: la Pierre Noire et le Maqām Ibrāhīm (la Station 

d’Ibrāhīm, là où Ibrāhīm (p) s’est tenu debout, voir plus loin); Il en a fait la qibla 

(direction) pour les prières de Ses serviteurs et la destination duḤajjl’un des plus 

importants rituels. 

Il est donc évident qu’Allah ait choisi le meilleur endroit sur terre pour établir 

Sa Maison, afin d’en parfaire l'honneur et à titre d’éloge. À cet égard, Il a choisi la 

terre la plus vénérable: la ville sainte de La Mecque, car elle est la plus digne 

d’accueillir Sa Maison Sacrée. La Mecque (la Terre Sainte – al-Balad al-Ḥarām) est 

par conséquent la meilleure des terres et la plus aimée d’Allah le Très-Haut et de son 

Messager (s); de nombreux ḥadīths en témoignent, parmi eux: 
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1. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) s’est adressé à La Mecque 

en lui disant1: Tu es la meilleure de toutes les terres et celle que j’aime 

le plus! Si mon peuple ne m'avait pas forcé à fuir, je n'aurais pas 

vécu ailleurs.2 

2. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté: Le Prophète (s) a dit durant sa fuite de La Mecque 

en direction de la grotte, alors qu’il faisait face à la cité: Tu es la terre 

d’Allah la plus aimée de Lui et tu es la terre d’Allah la plus aimée de 

moi, si les polythéistes ne m’avaient pas forcé à fuir, je ne t’aurais 

pas quittée.3 

3. ʿAbd Allah Ibn ʿAdiy Ibn Ḥamrā’ az-Zuhrī (r) a rapporté: J’ai vu le Messager 

d’Allah (s) se tenant sur al-Ḥazwara (la colline)4, il dit: Par Allah! Tu es 

certainement le meilleur endroit sur la terre d’Allah et l’endroit le 

plus aimé d’Allah sur Sa Terre ; si je n’avais pas été obligé de te fuir, 

je ne t’aurais pas quittée.5 

Al-Mubārakfawrī (m) a dit: Voici une indication selon laquelle le croyant natif 

de La Mecque ne peut quitter La Mecque sauf s’il en est obligé par la loi ou par 

nécessité, religieuse ou autre.6 

4. Abū Darr (r) a rapporté: Le Prophète (s) a dit: La terre la plus aimée 

d’Allah est la Terre Sainte.7 

                                                           
1 Il (s) s’est adressé à la ville le jour de la Conquête de La Mecque alors qu’il la quittait. Voir: Mirqāt 
al-mafātīḥ (611/5). 
2 Rapporté par at-Tirmidhī (723/5), H. 3926. Al-Albānī l’a authentifié dans Şaḥīḥ sunan at-Tirmidhī 
(590/3), H. 3926. 
3 Rapporté par aţ-Ţabarī dans son Tafsīr (48/26); Ibn Kathīr dans son Tafsīr (176/4). Authentifié par 
al-Qurţubī dans son Tafsīr (235/16). 
4Al-Ḥazwara: la petite colline qui était le vieux marché de La Mecque, elle se trouvait dans la cour de 
la maison de Umm Hāni’ Bint Abī Ţālib dans le quartier des tailleurs; elle a été annexée à la Mosquée. 
Voir: Akhbār Makka, al-Azraqī (294/2); Akhbār Makka, al-Fākihī (206/4). Taqī ad-Dīn al-Fāsī a dit dans 
Shifā’ al-gharām (122/1): al-Ḥazwara était à l’endroit le plus bas du marché situé au minaret de la 
Mosquée Sacrée qui suit Ajiyād. ʿĀtiq al-Bilādī dit dans Awdiya Makka p. 105: il me semble que al-
Ḥazwara est ce qui est connu aujourd’hui sous le nom de marché Qashshāshiya, il s’agit de la colline 
qui fait face la moitié de la zone du saʿy à l’est, où se trouve la maison de Khadīja, la Mère des 
croyants (rh)  et le lieu de naissance de Faţīma (rh). 
5 Rapporté par at-Tirmidhī (722/5), H. 3925. Il a dit qu’il était ḥasan gharīb şaḥīḥ (bon étrange 
authentique). Ibn Ḥajar l’a authentifié dans Fatḥ al-Bārī (67/3) et al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan at-
Tirmidhī (590/3), H. 3925. 
6Tuḥfa al-’uḥūdhī (294/10). 
7 Rapporté par Ibn Abī Khaythama dans at-Tārīkh al-Kabīr, p. 125, n°28. Son isnad est sûr, tous ses 
rapporteurs sont dignes de confiance. Voir: Faḍā'il Makka al-wārida fīas-sunna (236/1), n°95. 
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5. ʿĀ’isha (rh) a rapporté: Nous nous dirigions vers Médine qui était insalubre8, 

Abū Bakr tomba malade et Bilāl aussi, quand le Messager d’Allah (s) s’aperçut 

de la maladie de ses compagnons il dit: Ô Allah! Fais-nous aimer Médine 

autant que La Mecque ou plus encore. Rends-la saine et bénis pour 

nous chacun de ses şāʿ et mudd (unités de mesure) et emporte sa 

fièvre vers al-Juḥfa9.10 

Signification : La Mecque est la meilleure terre d’Allah (sp), celle qu’Il 

préfère ainsi que son Prophète (s) et ses compagnons (rp); c’est la terre 

favorite sans aucun doute.11 

Deuxièmement: La Mecque l’emporte sur Médine: 

 Les ulémas sont d’accord: les meilleurs endroits sur Terre sont La Mecque 

et Médine. 

 Ils divergent quant au meilleur de ces deux lieux: lequel est le préféré d’Allah 

(sp)? Il y a deux avis12; le prépondérant: La Mecque est le meilleur endroit sur 

terre, celui qu’Allah (sp) aime le plus et préfère; ceci est l’opinion des écoles 

hanafites13, shaféites14et hanbalites (pour la plus authentique des deux versions 

rapportées par Aḥmad)15, un groupe de savants malikites (parmi eux: Ibn Wahb, 

Muţrif, Ibn Ḥabīb et Ibn ʿAbd al-Barr)16 et Ibn Ḥazm aẓ-Ẓāhirī17. 

Preuves: 

1. ʿAbd Allah Ibn ʿAdiy (r) a rapporté: J’ai vu le Messager d’Allah (s) se tenant sur 

al-Ḥazwara (la colline), il dit: Par Allah! Tu es certainement le meilleur 

endroit sur la Terre d’Allah et l’endroit le plus aimé d’Allah sur Sa 

                                                           
8 Il y avait des épidémies dans la ville, affectant principalement les étrangers. Voir: Şaḥīḥ Muslim bi-
sharḥ an-Nawawī (150/9). 
9Emporte sa fièvre vers al-Juḥfa: al-Khaţţābī (m) a dit: Les habitants d’al-Juḥfa étaient des juifs à 
cette époque. An-Nawawī (m) a dit: dans ce ḥadīth réside un signe du caractère prophétique du 
Messager (s): al-Juḥfa était évitée et quiconque buvait son eau attrapait de la fièvre. Voir: Şaḥīḥ 
Muslim bi-sharḥ an-Nawawī (150/9). 
10 Rapporté par Muslim (1003/2), H. 1376. 
11 Voir: Majmūʿ fatāwa Ibn Taymiya (36/27). 
12 Voir: Faḍā'il Makka (p. 99-100). 
13 Voir: Ḥāshiya Ibn ʿĀbidīn (626/2). 
14 Voir: al-Majmūʿ (388-389/7). 
15 Voir: al-Furūʿ (362/3); al-Inşāf (368/3). 
16 Voir: at-Tamhīd (18/6); Sharḥ az-Zarqānī ʿalā al-Muwaţţa’ (7/2). 
17 Voir: al-Muḥallā (288/7). 
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Terre ; si je n’avais pas été obligé de te fuir, je ne t’aurais pas 

quittée.18 

Signification: Le Prophète (s) nous a informé que La Mecque est le meilleur 

endroit sur toute la Terre et le plus aimé par Allah (sp) ; de plus, le Prophète 

(s) a clairement insisté et a juré par Allah.19 

2. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit à La Mecque: Tu es 

la meilleure de toutes les terres et celle que j’aime le plus! Si mon 

peuple ne m'avait pas forcé à fuir, je n'aurais pas vécu ailleurs.20 

3. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté: Le Prophète (s) a dit durant sa fuite de La Mecque 

vers la grotte, alors qu’il faisait face à la cité: Tu es la terre d’Allah la plus 

aimée de Lui et tu es la terre d’Allah la plus aimée de moi, si les 

polythéistes ne m’avaient pas forcé à fuir, je ne t’aurais pas 

quittée.21 

4. Abū Darr (r) a rapporté: Le Prophète (s) a dit: La terre la plus aimée 

d’Allah est la Terre Sainte.22 

Signification : Le Prophète (s) nous informe queLa Mecque est la plus aimée 

de toutes les terres pour Allah (sp) et qu’elle est aussi sa préférée (s). Donc, s’il 

s’agit de la terre préférée d’Allah (sp) et de son Prophète (s), cela signifie, sans 

le moindre doute, que c’est la meilleure de toutes les terres, Médine y-compris. 

Le Prophète (s) a exprimé son désarroi lorsqu’il a dû la quitter à cause de son 

peuple; s’il n’avait pas été obligé de fuir, il serait resté à La Mecque. 

5. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté: Le Messager d'Allah (s) dit lors de son pèlerinage 

d'adieu: Quel mois pensez-vous être le plus sacré? Les gens dirent: Ce 

mois-ci. Il dit: Quelle terre pensez-vous être la plus sacrée? Ils dirent: 

Cette cité qui est la nôtre (La Mecque). Il dit: Quel jour pensez-vous être 

le plus sacré? Les gens dirent: Ce jour qui est le nôtre. Il dit alors: Allah, le 

Béni, le Suprême, a rendu votre sang, vos biens et votre honneur 

aussi sacrés que ce jour qui est le vôtre en cette terre qui est la 

vôtre, en ce mois qui est le vôtre et une telle sacralité ne peut pas 

                                                           
18 Cité précédemment, voir note 50. 
19 Voir: at-Tamhīd (34/6). 
20 Cité précédemment, voir note 47. 
21 Cité précédemment, voir note 48. 
22 Cité précédemment, voir note 52. 
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être bafouée sauf à juste titre. Il dit alors trois fois: Ai-je transmis le 

message d'Allah ? La foule lui répondit à chaque fois en disant: Oui.23 

Signification : Le Prophète (s) a fait dire aux gens que la terre la plus sacrée 

était La Mecque; ils en ont témoigné et l’ont confirmé. 

Ibn Ḥazm (m) a dit: Il a été authentifié par des textes et par consensus que La 

Mecque est plus sacrée que Médine, donc si elle est plus sacrée que Médine, il 

n’y a pas de doute qu’elle est également meilleure, vu que le plus sacré est 

également le meilleur.24 

6. ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Une 

prièreeffectuéedans mamosquéeestmeilleure que 

milleprièreseffectuéesdanstoute autremosquéeà l'exception dela 

Mosquée Sacrée, etune prièredansla Mosquée Sacréevaut mieux 

quecentprièresaccompliesdans mamosquée(la Mosquée de Médine).25 

Signification : Voici un élément de preuve qui démontre qu’une prière 

effectuée dans la Mosquée Sacrée vaut mieux que cent prières effectuées dans 

la mosquée du Prophète (s) et cent mille prières effectuées ailleurs. 

An-Nawawī (m) a dit: Parce que sa Mosquée, c.-à-d. La Mecque, est la 

meilleure de toutes les mosquées, ceci indique que c'est la meilleure de toutes 

les terres.26 

Tous ces ḥadīths sont des indications claires : La Mecque est meilleure que 

Médine. C’est l’avis de la majorité à l’exception de l’Imam Malik (m).27 

Aspects soulignant que La Mecque l’emporte sur Médine: 

 Al-ʿIzz Ibn ʿAbd as-Salām (m) a cité douze aspects montrant que La Mecque est 

préféréeplus que Médine; il a dit: Si l'on dit: Malik (m) a préféré Médine à La 

Mecque, quelle est la preuve que La Mecque est meilleure que Médine? Nous 

disons: Allah accorde des grâces à Ses serviteurs à La Mecque qu'Il ne donne pas à 

ses serviteurs à Médine, parmi elles:  

Premièrement: L’obligation d’aller à la Mecque pour effectuer le Ḥajj et la 

ʿUmra; ces deux obligations n’ont pas d’équivalent à Médine... 

                                                           
23 Rapporté par al-Bukhārī (2490/6), H. 6403. 
24al-Muḥallā (288/7). 
25 Rapporté par Ibn Ḥibbān in his Şaḥīḥ (499/4), H. 1620. Authentifié par al-Albānī in Şaḥīḥ mawārid 
aẓ-ẓama’ān (429/1), H. 856. 
26 Voir: al-Majmūʿ (358/3). 
27 Voir: Mirqāt al-mafātīḥ (612/5). 
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 Deuxième aspect: Si Médine était préférée parce que le Prophète (s) y a vécu 

après le début de sa mission prophétique, La Mecque l’emporte, puisqu’il y a vécu 

après la première révélation pendant treize ou quinze ans alors qu'il n’a vécu à 

Médine que dix ans. 

 Troisième aspect: Si Médine avait eu la préférence pour l'abondance des 

vertueux qui l’ont foulée, La Mecque la devance : bien plus de vertueux, de prophètes 

et de messagers y ont marché. Tous les prophètes ont accompli le Ḥajj à La Mecque, 

dont Adam et combien d’autres encore? Et combien d’amis d’Allah (awliyā’, saints)... 

 Quatrième aspect: Embrasser et toucher les deux coins Yéménites en signe 

de respect. Il n’y rien de semblable dans la Mosquée de Médine, que la bénédiction 

d’Allah soit sur ses occupants. 

 Cinquième aspect: Allah exige de nous que nous fassions face à La Mecque 

où que nous soyons pour la prière...28 

 En outre, alors que Médine a acquis du prestige pour son lien avec le Messager 

d'Allah (s) : on l'appelle la ville du Messager d'Allah (s)(Medina, ville); quel endroit 

pourrait rivaliser en terme d’honneur, d’éminence ou de prestige avec un lieu lié à 

Allah (sp) : Sa Terre Sainte ? 

 Médine est honorée par une mosquée particulière, la Mosquée du Prophète 

(s), mais que dire alors d’une terre qui porte en son sein une maison particulière : la 

Maison Sacrée d’Allah le Majestueux, exalté soit-Il! 

 

  

                                                           
28Qawāʿid al-aḥkām fī maşāliḥ al-anām (39-40/1). 
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Section II: 

Elle abrite les sites sacrés et 
c’est là que sont pratiqués les 

honorables rituels 
 

Certains des rituels les plus importants sont effectués en Terre Sainte. Elle 

abrite les sites sacrés où l’on accomplit des actes bénis d’adoration liés à l’un des cinq 

piliers de l’Islam : le Ḥajj.Allah a souligné l’importance de ces lieux en en faisant Ses 

sites sacrés et des signes de Son unicité et de Sa grandeur, qu’Il soit exalté. Certains 

de ces signes apparaissent dans les versets (āya) d’Allah, dans le Noble Coran, où ils 

sont immortalisé dans une récitation perpétuée jusqu’au Jour de la Résurrection. En 

outre, ces sites sacrés sont parmi les signes visibles d’Allah, tout comme l’Univers et 

ses miracles. Il a empêché le temps de nuire à ces lieux. Ce qui n’est pas apparu dans 

les versets du Livre au sujet de ces sites, apparaît sur ces sites sacrés eux-mêmes, en 

guise de signes (āyāt) concrets et évidents de l’importance de ces lieux et de cette 

cité ; à savoir :  

 

Premièrement: Le Maqām Ibrāhīm(La Station d’Ibrāhīm (p), là où il s’est tenu 

debout) 

 La pierre sur laquelle Ibrāhīm (p) s’est tenu pour construire les parties 

supérieures de la Maison. Il avait du mal à atteindre le sommet de la structure, de 

sorte qu'il prit appui sur cette pierrepour continuer à bâtir pendant qu’Ismāʿīl (p) lui 

passait les pierres.29 

                                                           
29 Voir: Tafsīr al- Qurţubī (113/2). 
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Parmi ses bienfaits: Allah (sp) a immortalisé son rappel dans des versets 

qui seront récités jusqu'au Jour de la Résurrection, Il en a fait un lieu de prière et un 

signe de Son unicité et de Sa grandeur, Allah (sp) a dit:   

 َو  مِخَّت َو ا   م ن  َو ٱِخَّت  ُذ وْا 
 َو ٲ   ۡب 

ۡبۧـ ى    
ًّ۬
 مُذصَول 

« Adoptez donc pour lieu de prière se lieu où Ibrāhīm se tint debout (la Station 

d’Ibrāhīm)  » Sourate al-Baqara – La Vache: 125. Allah (sp) a dit aussi:  

 َو  مِخَّت َو اُذ   ۡبَو ِّي  َوۡبٰـ ٌ۬تًّ۬   َوواَوۡبٰـ ُذ      ي  
     َو ٲ   ۡب 

« Là sont des signes évidents, parmi lesquels le lieu où Ibrāhīm s’est tenu debout » 

Sourate ‘Āli ʿImrān – La Famille d’Imran: 97. Le Messager d’Allah (s) a dit au sujet de 

la Station d’Ibrāhīm (Maqām Ibrāhīm): Le Coin30 et le Maqām31 sont deux 

joyaux parmi les joyaux du Paradis.32 

 

Deuxièmement: La source Zamzam: 

 Il s’agit de la source bénie que Jibrīl (p) a fait jaillir pour Ismāʿīl et Hājir, que la 

paix soit sur eux. 

Parmi ses bienfaits: Le Prophète (s) nous a informé que c’est la meilleure 

eau sur terre; c’est une nourriture complète et un remède contre les maladies. L’eau 

de Zamzam exauce les invocations. De plus, les anges ont lavé le cœur du Prophète (s) 

avec de l’eau de Zamzam avant son Ascension (miʿrāj); parmi les ḥadīths qui lui sont 

liés, nous trouvons : 

1. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: La meilleure eau 

sur terre est l’eau de Zamzam; c’est une nourriture complète et un 

remède contre les maladies.33 

2. Le ḥadīth rapporté par Abū Dharr (r): Le Prophète (s) a dit au sujet de l’eau de 

Zamzam : Certes, elle est bénie.34 

                                                           
30 Le Coin: le Pierre Noire. 
31 Le Maqām: la Station d’Ibrāhīm (p). 
32 Rapporté par Ibn Ḥibbān, dans son Şaḥīḥ (24/9), H. 3710. Authentifié par al-Albānī in şaḥīḥ al-Jāmiʿ 
(665/1) H. 3559. 
33 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-Awsaţ (179/4), al-kabīr (98/11), H. 11167. Al-Albānī a dit qu’il 
était ḥassan (bon) dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (40/2), H. 1161. 
34 Rapporté par Muslim (1922/4), H. 2437. 
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3. Jābir Ibn ʿAbd Allah (r2) a rapporté: J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire: 

L’eau deZamzam exauce l’invocation pour laquelle elle est bue.35 

La guérison à l’eau de Zamzam est une sunna et une guidance 

prophétique, c’est une application pratique de sa parole « un remède contre les 

maladies ». De nombreux ḥadīths décrivent cette tradition : ʿĀ’isha (rh) a dit: Le 

Messager d’Allah (s) avait l’habitude de porter de l’eau de Zamzam dans 

des récipients et des outres. Il en aspergeait les malades et les faisait 

boire.36 

 

Troisièmement: Aş-Şafā’ et al-Marwa (al-masʿā): 

 Aş-Şafā’: C’est une petite montagne située aux pieds du Mont Abū Qubays37, à 

130 mètres au sud-est de la Kaʿba. Le saʿy (marche rituelle) commence là. 

 Al-Marwa:C’est une petite montagne de pierres blanches; elle est située à 

300 mètres au nord-est de la Kaʿba. Elle touche le Mont Quʿayqiʿān38 et marque la fin 

de aş-Şafā’. 

 Al-masʿā: Il s’agit de la zone qui s’étend entre aş-Şafā’ et al-Marwa, d’une 

longueur de 395 mètres et d’une largeur de 40 mètres. C’est à cet endroitque 

s’effectue le saʿy, ou rituel consistant à marcher entre aş-Şafā’ et al-Marwa durant le 

Ḥajj et/ou la ʿUmra. 

 La première personne à avoir entre aş-Şafā’ et al-Marwa était Hājir, la mère 

d’Ismāʿīl, que la paix soit sur eux, lorsqu’elle manqua d’eau. Son fils s’était mis à 

pleurer car il avait soif. Elle se mit alors en quête d’eau; le lieu le plus proche était aş-

Şafā’ et al-Marwa: elle escalada les deux monts et les parcourut à la recherche d’eau, 

tentant d’apercevoir de l’aide lorsqu’elle atteignait un sommet, et accélérant le pas 

                                                           
35 Rapporté par Ibn Māja (1018/2), H. 3062. Authentifié par al-Albānī dans  Şaḥīḥ Ibn Māja (2502), 
(59/3). 
36 Rapporté par al-Bukhārī dans at-Tārīkh al-kabīr (189/3), H. 639. Authentifié par al-Albānī dans as-
Silsila aş-şaḥīḥa (543/2), H. 883. 
37 Le Mont Abū Qubays: une des plus célèbres montagnes de La Mecque, elle donne sur la Mosquée 
Sacrée de son côté est, elle touche aş-Şafā’ et elle surplombe ce qui l’entoure de 120 mètres. 
38 Le Mont Quʿayqiʿān: il s’agit de l’énorme mont qui donne sur la Mosquée Sacrée du nord et nord-
est. Il s’étend vers le nord jusqu’à al-Ḥajūn, vers l’ouest jusqu’au puits Ţuwā, vers le sud jusqu’au 
quartier de Ḥarāt al-bāb wa Shabīka. De nos jours, ses différentes sections incluent le Mont Hindī,  le 
Mont al-ʿAbbādī, le Mont as-Sulaymāniya et le Mont al-Falaq. Il surplombe ce qui l’entoure de 110 
mètres. Le Mont Abū Qubays et le Mont Quʿayqiʿān sont nommés Akhshabay Mecca (les deux durs 
de La Mecque). Voir: Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 110-111. 
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lorsqu’elle arrivait au bas de la vallée. Après avoir accompli un septième tour, elle 

entendit des murmures venant du côté où se trouvait son fils. Elle le rejoignit afin de 

s’assurer qu’il allait bien et trouva à ses pieds de l’eau jaillissante. 

Le masʿā était auparavant situé à l’extérieur de la Mosquée Sacrée car il n’y 

avait aucune infrastructure. Il a été ombragé en 1339 de l’Hégire (dans les années 20) 

sous le règne d’ash-Sharīf al-Ḥussein Ibn ʿAlī (m). En 1375 de l’Hégire (environ 1955) 

a eu lieu la construction du masʿā qui a été annexé à la Mosquée Sacrée durant le 

premier agrandissement saoudien. 

Ensuite, en 1428 H. (2006), le Gardien des deux Mosquées Sacrées, le Roi ʿAbd 

Allah Ibn ʿAbd al-ʿAzīz, qu’Allah le protège, a ordonné la reconstruction du masʿā et 

son extension du côté est ainsi que l’ajout d’un troisième étage. Sa largeur atteint 

désormais 40 mètres et couvre au total 72.000 mètres carrés alors qu’il faisait 

auparavant 29.400 mètres carrés. L’ensemble des infrastructures mises en place pour 

le saʿy, tous les étages inclus, plus les infrastructures de service atteignent environ 

125.000 mètres carrés.39 

 Aş-Şafā’ et al-Marwa sont parmi les signes/sites sacrés d’Allah: 

 Allah (sp) a dit:  

 َو   َو َو   لصِخَّتفَو     ِخَّت 
  ٱِخَّت    َو َو ٓا ِٕٮ    م ن  َو ل 

« Aş-Şafā’ et al-Marwa comptent vraiment parmi les signes (shaʿā’ir, signes, 

symboles, indications, sites sacrés) d’Allah » Sourate al-Baqara – La Vache: 158. Les 

Signes (shaʿā’ir): Les signes visibles de la religion, notamment les expressions 

d’obéissance et de proximité40. En outre, Allah (sp) a ordonné à Ses serviteurs de 

glorifier les signes de Sa religion ; Il a dit, qu’Il soit exalté:  

وَوى م ن  َوإ نۡبِخَّتهَو   ٱِخَّت    َو َوۡبٰـٓا ِٕٮ َو  اۡبُذ َو ِّي      َومَون ل  َو ٲ َو 
 ُذلُذوو   تۡبَو  

  ل 
 

« Quiconque exalte les injonctions sacrées (shaʿā’ir, signes, symboles, indications, 

sites sacrés) d’Allah s’inspire en effet de la piété des cœurs » Sourate al-Ḥajj : 32. Les 

                                                           
39 Voir: al-Ḥaram al-makkī ash-sharīf: at-Tawassuʿāt al-ʿimrāniya wa taţawwur al-khadamāt, dr. 
Sulaymān al-ʿAbīd p. 42 etc.; Makka al-mukarrama, tārīkh wa maʿālim, p. 66-67. 
40 Voir: Tafsīr as-Saʿdī (538/1). 
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musulmans se doivent d’exalter ces signes et les sites bénis, dont aş-Şafā’ et al-

Marwa, en effectuant le saʿy, ou marche rituelle entre ces deux monts durant le Ḥajj 

ou la ʿUmra, puisqu’Allah en a fait un devoir religieux. ʿĀ’isha (rh) a rapporté: 

Certes, le Messager d’Allah (s) a institué le ţawāf (circumambulation, c.-à-d. 

saʿy) entre les deux41, ainsi, il n’est permis à personne de manquer ce 

ţawāf.42 

Parmi les bienfaits d’aş-Şafā’ et al-Marwa: 

 Ibn ʿUmar (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Votre ţawāf 

(circumambulation) entre aş-Şafā’ et al-Marwa est équivalent à la 

libération de septante esclaves.43 

Libérer des esclaves est comme donner la vie à quelqu'un ; il n'y a rien dans ce 

monde de semblable au don de la vie, à l'exception de la libération d’un esclave. La 

preuve en est soulignée ici: Abū Hurayra (r) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a 

dit: Un fils ne paie la dette qu’il a envers son père que s’il trouve ce 

dernier esclave et qu’il l’achète pour le libérer.44Le Prophète (s) a établi que 

le rachat d’un père esclave par son fils équivaut au don de la vie qu’il lui doit. 

Ceci est comparable au saʿy de Hājir, la mère d’Ismāʿīl, que la paix soit sur eux, 

entre aş-Şafā’ et al-Marwa, à la recherche de ce qui pourrait sauver sa vie et celle de 

son bébé. Allah (sp) lui a donné la vie en lui envoyant Jibrīl (p) après qu’elle eut fini le 

septième tour. L’ange fit jaillir de l’eau de Zamzam pleine de vitalité. La récompense 

pour son saʿy et ses efforts fut le don de la vie pour elle et son enfant. 

Allah (sp) a décrété la même récompense pour quiconque obéit à Son ordre et 

effectue la circumambulation entre aş-Şafā’ et al-Marwa, exaltant les signes, les sites 

et les injonctions d’Allah (sp). Alors que le saʿy de Hājir, que la paix soit sur elle, l’a 

libérée elle et son fils de la mort, Allah le Très-Haut a augmenté la récompense pour 

le saʿy des croyants monothéistes le rendant égal à la libération de septante esclaves, 

ce qui souligne la grandeur d’un tel rituel. 

 

  

                                                           
41 Entre eux: aş-Şafā’ and al-Marwa. 
42 Rapporté par al-Bukhārī (592/2), H. 1561; et Muslim (929/2), H. 1277. 
43 Rapporté par al-Bazzār dans son musnad (317/12), H. 6177, al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) 
du fait des narrations corroborantes dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (9/2) H. 1112. 
44 Rapporté par Muslim (1148/2), H. 1510. 
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Quatrièmement: Les Jamarāt. 

 Al-Jamarāt est le pluriel de jamra: un mot qui sert à désigner les cailloux 

ramassés pour être jetés lors de la lapidation du Diable. Le nom a été donné à ce 

lieu car c’est là que les gens se rassemblent pour lapider le Diable.45 

Il était dit autrefoisque al-jamra signifie petites pierres; ce motdésigne 

les cailloux qui sont jetés. Il est dit en arabe: Une personne lapide (jamara, yajmuru, 

tajmīran) le Diable à La Mecque.46 

Les trois Jamarāt sont situés à l’ouest de Minā; la plus petite est à côté de la 

mosquée d’al-Khayf et  la plus grande à la frontière de La Mecque. La distance 

entre la plus grande et la moyenne est de 240 mètres et entre la moyenne et la plus 

petite, 148 mètres.47 

Origine de la lapidation: 

 L’origine du rituel de la lapidation remonte à notre père Ibrāhīm al-Khalīl (p):  

 Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté cette paroledu Prophète (s): Lorsqu’Ibrāhīm, 

l’ami d’Allah (s), est venu effectuer le sacrifice, le Diable lui est apparu 

près de la Jamra d’al-ʿAqaba et Ibrāhīm lui a lancé sept cailloux jusqu’à ce 

qu’il disparaisse48 dans le sol. Le Diable lui est apparu ensuite à côté de la 

seconde jamra et Ibrāhīm lui a lancé sept cailloux jusqu’à ce qu’il 

disparaisse dans le sol. Il est réapparu ensuite auprès de la troisième 

jamra et Ibrāhīm lui a lancé sept cailloux jusqu’à ce qu’il disparaisse dans 

le sol. Ibn ʿAbbās (r2) a dit: C’est le Diable que vous lapidez et la religion de votre 

père que vous suivez.49 

Les Jamarāt  sont devenues l’un des signes visibles du Ḥajj et Allah le Très-Haut nous 

a ordonné d’exalter Ses signes, Ses sites et Ses injonctions; le pèlerin doit ainsi 

lapider la jamra d’al-ʿAqaba le matin du jour de la fête; il lapide ensuite les trois 

Jamarāt pour chaque jour de tashrīq après midi, en commençant par la plus petite 

jamra, ensuite celle du milieu et finalement la plus grande. 

 

                                                           
45 Voir: Tahdhīb al-‘asmā’ wa al-lughāt, an-Nawawī (55/3), Fatḥ al-Bārī (581/3). 
46Voir: al-Istidhkār, Ibn ʿAbd al-Barr (345 – 346/4). 
47 Voir: al-Ḥaram al-makkī ash-sharīf wa al-aʿlām al-muḥīţa bihi dirāsa tārikhiya wa maydaniya, p. 
146; Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 80. 
48 Il a disparu dans la terre: il y a plongé, il y est entré. Voir: Lisān al-ʿArab, (35/3). 
49 Rapporté par al-Ḥākim dans al-mustadrak (638/1) H. 1713, şaḥīḥ d’après les deux cheikhs qui ne 
l’ont pas rejeté; et agréé par adh-Dhahabī. Authentifié par al-Albānī, şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, 
(37/2), H. 1156.     
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 La sagesse liée à la lapidation des Jamarāt:  

 La sagesse derrière la lapidation des Jamarāt est la soumission et l'obéissance 

à Allah (sp) et l'adoration vouée à Lui seul,sans associé. La sagesse divine a exigé de 

Ses serviteurs qu’ils L’adorent, Lui, le Très-Haut, à travers divers actes d’adoration 

afin de distinguer les gens, de séparer les bons des mauvais. Le pouvoir absolu 

d’ordonner ou de prohiber vient d’Allah (sp) ; c’est pourquoi le véritable motif du 

croyant sincère est l’obéissance à Allah (sp). Ce rituel consiste à suivre le père des 

prophètes Ibrāhīm (p) tel que rapporté par Ibn ʿAbbās (r2): C’est le Diable que vous 

lapidez et la religion de votre père que vous suivez. Il y a là un symbole de sincérité et 

de dévotion envers Allah, le Tout-Puissant, et un symbole de mépris et de dédain 

envers ce qui est adoré en dehors de Lui,  telles les idoles, les pierres, etc. et envers le 

Diable maudit. Les monothéistes le méprisent et le lapident à des endroits où les 

mécréants prenaient pour idoles des dieux en dehors d'Allah l'Exalté Majestueux ; en 

ces mêmes lieux, les pierres étaient utilisées pour être sculptées en idoles. Elles sont 

désormais dénigrées comme les fausses divinités et les gens puissants se prenant 

pour des dieux, ou toute autre chose susceptible d’être adorée en dehors d'Allah (sp). 

Ici, le Diable, qui autrefois éloignait les gens du vrai culte et appelait à vénérer autre 

qu’Allah (sp), est humilié. C'est pourquoi les jours des Jamarāt sont les pires pour 

Shaytan, ce sont des jours de regrets, de perte et d'humiliation. 

 

Bienfaits de la lapidation des Jamarāt: 

Parmi les bienfaits de la lapidation des Jamarāt, nous trouvons:  

A. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Nul ne connaît la 

récompense pour la lapidation des Jamarāt avant de la recevoir le 

Jour de la Résurrection.50 

Dans ce ḥadīth réside un point intéressant :le croyant fidèle obéit à 

l’ordre divin sans savoir exactement ce qu’il lapide et sans connaître la raison 

précise de la lapidation des Jamarāt. Même si certaines raisons semblent 

logiques, il y a d’autres raisons qui dépassent notre entendement; c’est 

pourquoi Allah (sp) a caché la récompense pour cet acte. Il n’y a pas de doute 

que cette récompense est grande afin d’encourager les croyants à l’obéissance 

et la soumission. 

                                                           
50 Rapporté par Ibn Ḥibbān dans son Şaḥīḥ (207/5), H. 1887. Al-Albānī l’a rendu ḥassan (bon) dans 
şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (34/2), H. 1155. 
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Dans une autre version: Au sujet de la lapidation des Jamarāt, pour 

chaque pierre lancée, vous serez grandement purifiés des grands 

péchés.51 

 Dans cette version, l'accent est mis sur la récompense, mais cela ne 

signifie pas que la récompense est limitée à cela, il ne s’agit que de l'un des 

différents types de récompenses découlant de la lapidation des Jamarāt. En 

fait, la récompense qui a été cachée est plus grande encore. 

B. ʿUbāda Ibn Aş-Şāmit (r) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Au sujet de 

la lapidation des Jamarāt, certainement Allah, le Tout-Puissant, le 

Magnifique a dit:   

لَو ُذ   َو َو 
 ٌ۬تًّ۬  تۡبَو  

ف ىَو  مِخَّت ٓا  نۡبَوف 
 ُذ ًّ۬   ۡبُذ ِخَّت    مِّي ن َلَوُذ   ُذ  

 َولُذو َو  كَو نُذو ِب َو   َو َووٓا َو    َو  
 وْااۡبَو  

 

« Nul ne sait ce qu’on leur à réservé comme réjouissance, en récompense de 

leurs actions. » Sourate as-Sajda – La Prosternation: 17.52 

C. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Si vous lapidez les 

Jamarāt, vous aurez une lumière le Jour de la Résurrection.53 

On pourrait se demander: 

Pourquoi une si grande récompense pour un acte si simple à accomplir? 

La réponse:La grandeur de la récompense ne doit pas être à elle seule prise 

en considération, au contraire, c'est la grandeur de Celui qui a lié la récompense à 

l'acte qui importe. Bien qu'un tel acte semble facile à réaliser en apparence, il est 

grand dans ses significations et ses sens. Il implique obéissance, respect et 

soumission à Allah (sp).  

Dans l’acte de lapider le Diable se trouvent l'exaltation d'un ordre divin, la 

magnification des sites sacrés d'Allah et la vraie reconnaissance de Son unicité pure. 

Ces significations parmi beaucoup d'autres ne sont pas une question de facilité ou de 

simplicité, il ne faut pas les prendre à la légère car c'est pour elles qu’Allah a créé 

l'Univers et la Création ; pour elles, Il  a envoyé des messagers, a révélé les Livres et a 

                                                           
51 Rapporté par al-Bazzār dans son musnad (317/12), H. 6177, al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) 
du fait des narrations corroborantes dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (9/2) H. 1112. 
52 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-Awsaţ (16/3), H. 2320. Al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) du 
fait des narrations corroborantes dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (11/2), H. 1113. 
53 Rapporté par al-Bazzār dans az-Zawā’id, p. 113. Al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) dans şaḥīḥ 
at-targhīb wa at-tarhīb, (37/2), H. 1157. 
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créé le Paradis et l’Enfer. Les rites sacrés sont le but de la vie et son objectif final : 

l'adoration. À cet égard, Allah le Très-Haut a dit:  

 ُذ   َومَو 
لَو    نِخَّت   َو

ن َو   َو   ٱ   ُذ ُذ        ِخَّت   ٱ  
 ل  ۡبَو  

« Je n’ai crée les Djinns et les hommes que pour qu’ils m’adorent. » Sourate adh-

Dhāriyāt : 56. L’adoration est le secret de l’existence et son essence. 

 

Cinquièmement: Mina. 

 Mina compte parmi les sites sacrés d’Allah, ceux dont Il a ordonné la 

glorification. Elle est située proche de la Mosquée Sacrée, à 4 km à l’est. Elle a été 

ainsi nommée à cause du sang des sacrifices  (manā: gicler). On dit également 

que c’est le lieu où Allah le Très-Haut a octroyé (manna) à son ami et prophète 

Ibrāhīm (p) la rédemption de son fils. Les limites de Mina: de l’est à l’ouest: du 

Jamra de ʿAqaba jusqu’à la Vallée de Muḥassir54 et elle est limité au nord et au sud 

par les montagnes avoisinantes55. Sa longueur est de 3,5 km et elle couvre une 

zone de 6,35 kilomètres carrés.56 

C’est à Mina que les pèlerins passent la neuvième nuit du mois de Dhū al-Ḥijja 

avant de partir pour ʿArafa. Ceux qui sont en hâte n’y passent que les onzième et 

douzième nuits et ceux qui ont le temps y passent aussi la treizième nuit. Ces jours 

sont des jours où l’on boit, mange et où l’on se souvient d’Allah (sp), comme nous l’a 

enseigné le Véridique, le Digne de Confiance (s).57 

 

Versets faisant référence à Mina: 

A. Allah (sp) a dit :  

                                                           
54La Vallée de Muḥassir: c'est une vallée entre Mina et Muzdalifa marquant leurs frontières sans en 
faire partie. Le nom a été donné car l'éléphant d’Abraha a été arrêté là par Allah (ḥusira, devenir 
faible) et n’est pas allé à La Mecque. Le mot ḥasīr apparaît dans la Sourate al-Mulk – La Royauté: 4:  

اِل يٌ۬ر    اَي ُراَي َي
يُر َي اِل ً۬ئ    َي نَي ِل ۡب ِلٱَي ۡب َي ٱۡب َي َي

« Ta vue reviendra vers toi, lassée, épuisée… ». C'estle lieu oùAllaha détruit 
lescompagnonsdel'éléphant. C'est laraison pour laquelle lespèlerinsse dépêchenten passantpar cette 
valléequand ils vontdeMuzdalifaà Mina, afinde se conformer auxenseignements du Prophète (s). 
Voir: Şaḥīḥ Muslim (891/2). 
55 Voir: Buḥūth ʿan mashāʿir al-Ḥaram, ʿAbd Allah Nadhīr Aḥmad, p. 111 - 121. 
56 Voir: al-Ḥaram al-makkī ash-sharīf wa al-aʿlām al-muḥīţa bihi dirāsa tārikhiya wa maydaniya, 
p. 190, Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 79. 
57Rapporté par Muslim (800/2), H. 1141. 
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كُذ ُذ وْا 
ا ًّ۬    ٓا   ٱِخَّتَو   َو     َو َون  ًّ۬ ٲمِخَّت   ُذ وَو   َو ِخَّت

مَو     تۡبَو َو ِخَّت َو  ۚ  َو   َو َوٓا      ۡبَوو 
ي          َو َوٓا   َوَو ِخَّت َو   َومَون  َولَو  

َو 
ي         ۚ   َولَو  

 

« Invoquez Dieu aux jours désignés, il n’y a pas de péché, à partir au bout de deux 

jours pour celui qui est en hâte, et point de péché non plus à s’attarder » Sourate al-

Baqara: 203. Al-Qurţubī (m) a dit: Il n’y a pas de divergence entre les ulémas: les 

jours dénombrés spécifiquement dans ce verset sont les jours de Mina et les jours de 

tashrīq.58 

B. La parole d’Allah (sp):  

هَو ُذ 
لُذومَوۡبٰـ    َولَوىٰـ مَو اَو َو ۡبَوهُذ  مِّي ن   َو   َو    ُذ  َواَو    َلَوُذ    وْامَو َوۡبٰـف  َو  لِّي  َوش 

ا ًّ۬ مِخَّت   َو  ٱِخَّت     ٓا َو ِخَّت
 اُذ وْا  ٱ 

 َوۡبٰـ   
َونۡب   ۚۖ  ٱ 

 

« Pour témoigner des bienfaits qui leur ont été accordés ; pour invoquer le 

nom d’Allah aux jours fixés, sur la bête de cheptel qu’Il leur a accordée. » 

Sourate al-Ḥajj: 28. Les jours connus englobent les jours de Mina ou du moins 

une partie vu qu’il y a divergence entre les ulémas. Aţ-Ţabarī (m) a dit au sujet 

de ce verset dans son tafsīr: Ce sont les jours de tashrīq d’après certains 

exégètes; certains disent qu’il s’agit des dix premiers jours de Dhū al-Ḥijja; 

selon d’autres, il s’agit du Jour du Sacrifice et des jours de tashrīq.59 

 

Mina rassemble certains des grands sites sacrés : 

A. Al-Jamarāt: cité précédemment. 

B. La Mosquée d’al-Khayf60: Elle est située près de la plus petite jamra aux 

pieds du Mont aş-Şābiḥ.  C’est une mosquée ancienne et historique où le 

                                                           
58Al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qur’ān (1/3). 
59Tafsīr Aţ-Ţabarī (147/17). 
60La Mosquée d’al-Khayf: une mosquée célèbre à Mina; al-khayf désigne ce qui est au-dessus du lit 
d’une rivière et au-dessous du sommet d’une montagne. La mosquée de Mina est nommée la 
Mosquée d'al-Khayf, car elle est au pied de la montagne. Les califes en ont pris soin et l’ont restaurée 
à plusieurs reprises. Sa dernière rénovation et extension remonte au règne du Gardien des deux 
Saintes Mosquées, le Roi Fahd Ibn ʿAbd al-ʿAzīz (m) en 1407 H. (1986 CE). Elle couvre une zone de 
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Prophète (s), et d’autres prophètes avant lui, ont prié, que la paix soit sur eux 

tous.61 

Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit: Septante 

prophètes ont prié dans la mosquée d’al-Khayf; dont Mūsā (p), c’est 

comme si je le voyais en ce moment, il porte deux vêtements62 en 

état d’iḥrām, montant un chameau provenant des Shanū’a (une tribu) 

muselé avec des fibres et deux tresses.63 

Bienfaits de Mina: 

 Parmi les nobles injonctions sacrées liées à Mina, nous trouvons : 

1. La lapidation des Jamarāt: déjà citée plus haut. 

2. Le sacrifice: Allah (sp) a dit:  

 ُذ   َو 
 َوۡبٰـهَو   َو ل 

 ٌ۬تًّ۬  َو     لَوكُذ     َو َوۡبٰـٓا ِٕٮ   ٱِخَّت   مِّي ن لَوكُذ   َو َول 
كُذ ُذ وْا  ۚۖ و  َو ۡب 

َو   َو   
و  َو  َولَو    ٱِخَّت    ٱ 

يَو   َوكُذلُذووْا    ۡبُذهَو  ُذنُذ   َو َو َو     َوإ  َوو ۚۖ  َووَووٓا ِخَّت 
 ُذ   ۡبَو ِخَّت م   

 َو ن  َو  َو ل 
   ُذووْا  ل 

كَو َو و  َو َو    ۚ
ل  َو ٲ

كُذ ُذ  َو 
نَوۡبٰـهَو  لَوكُذ   لَو َولِخَّتكُذ   تَوش    َو ِخَّت  

 

« Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour 

certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc 

sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée (prêts à être 

immolés). Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le 

besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que 

vous soyez reconnaissants.» Sourate al-Ḥajj: 36. 

Le sacrifice représente le fait de faire taire toutes les voix qui 

contredisent la voix de la Vérité, il est une manière de fermer la porte à 

l’égarement. Le rituel du sacrifice est une exaltation des ordres d’Allah le Très-

Haut et l’immortalisation et le souvenir de notre père Ibrāhīm (p) qui a atteint 

le summum du sacrifice, étant prêt à immoler son seul enfant, la prunelle de 

                                                                                                                                                                                     
34.000 mètres carrés et accueille 35.000 personnes. Voir: An-Nihāya fi gharīb al-ḥadīth wa-l-athar, 
(93/2); Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 82. 
61 Voir: Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 82. 
62Deux manteaux, blancs et courts. Voir: Ibn al-Athīr, An-Nihāya (85/4). Voir: At-targhīb wa at-tarhīb, 
al-Mundhirī (117/2); Lisān al-ʿArab (191/15). 
63 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-Awsaţ (312/5), H. 5407; al-Kabīr (452/11), H. 12283; Al-Albānī l’a 
rendu ḥassan (bon) dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (19/2), H. 1127. 
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ses yeux, pour se soumettre aux ordres de son Seigneur et obéir à la volonté de 

son Créateur, l’Exalté Majestueux, en combattant ainsi sa propre nature 

profonde et ses sentiments de père. Il a désobéi aux murmures de  Shayţān qui 

l’incitait de toutes ses forces à s’égarer. Cela a été une victoire de la Vérité sur 

le Mensonge et de la foi sur la passion, l’ego et le diable. Chaque année, le rite 

du sacrifice a lieu à l’endroit même où Ibrāhīm a offert son sacrifice à son 

Seigneur, célébrant ainsi ces mêmes valeurs et idéaux : foi, obéissance, 

conformité et soumission aux ordres d’Allah seul, exalté soit-Il. 

 

3. Le rasage de la tête: 

A. Abū Hurayra (r) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Ô Allah! 

Pardonne à ceux qui se rasent la tête. Les gens demandèrent: Ô 

Messager d’Allah! Et ceux qui se coupent les cheveux courts? Le Prophète dit: 

Ô Allah! Pardonne à ceux qui se rasent la tête. Les gens demandèrent: 

Ô Messager d’Allah! Et ceux qui se coupent les cheveux courts? Le Prophète 

dit: Ô Allah! Pardonne à ceux qui se rasent la tête. Les gens 

demandèrent: Ô Messager d’Allah! Et ceux qui se coupent les cheveux courts? 

Le Prophète dit: Pardonne aussi à ceux qui se coupent les cheveux 

courts.64 

B. Umm al-Ḥuşayn (rh) a rapporté qu’elle a entendu le Prophète (s), au cours de 

son Pèlerinage d’Adieu, invoquer la bénédiction trois fois pour ceux 

qui se rasent la tête et une fois pour ceux qui se font couper les 

cheveux.65 

C. Mālik Ibn Rabīʿa (r) a rapporté qu’il a entendu le Messager d’Allah (s) dire: Ô 

Allah! Pardonne à ceux qui se rasent la tête. Ô Allah! Pardonne à 

ceux qui se rasent la tête. Quelqu’un  demanda: Et ceux qui se coupent les 

cheveux courts? Le Messager d’Allah (s)  dit la troisième ou la quatrième fois: 

Pardonne aussi à ceux qui se coupent les cheveux courts. Il (Mālik) 

dit ensuite: Aujourd’hui, je me suis rasé la tête et je suis plus heureux que si 

j’avais eu des chameaux rouges.66 

                                                           
64 Rapporté par al-Bukhārī (617/2), H. 1641; Muslim, sa version (946/2), H. 1302.  
65 Rapporté par Muslim (946/2), H. 1303. 
66 Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (177/4), H. 17634. Al-Haythamī l’a rendu ḥassan (bon) dans 
Majmaʿ az-zawā’id (262/3) et al-Albānī dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (38/2), H. 1160. 
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D. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Au sujet de votre 

sacrifice, il est bien enregistré auprès de votre Seigneur et au sujet 

du rasage de vos têtes, pour chaque cheveu rasé vous obtiendrez 

une ḥasana (unité de récompense pour une bonne action) et un péché vous 

sera effacé.67 

E. ʿUbāda Ibn aş-Şāmit (r) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit: Au sujet 

du rasage de vos têtes, pour chaque cheveu tombé au sol vous aurez 

une lumière le Jour de Résurrection.68 

 

Sixièmement: Muzdalifa: 

 Muzdalifa est située entre ʿArafāt et Mina. Elle est séparée de Mina par la 

vallée Muḥassir. Elle est à 6 km de ʿArafāt et à 8 km au sud-est de la Mosquée Sacrée. 

Elle couvre une zone d’environ 9,36 kilomètres carrés.69 

Le nom Muzdalifa provient de at-tazalluf et al-izdilāf qui signifient tous 

deux se rapprocher, comme les pèlerins affluent vers ʿArafāt et se dirigent vers 

Muzdalifa ou s’en rapprochent. On dit aussi que le nom Muzdalifa est venu de zulaf 

min al-laylqui désigne un certain temps dans la nuit, car les gens s’y déplacent de 

nuit. Elle est aussi appeléeJamʿan; rassemblement : les gens se rassemblent à 

Muzdalifa et les prières du Maghreb et de l’ʿIshā’ sont rassemblées à cette occasion. 

Un autre nom de Muzdalifa est al-Mashʿar al-Ḥarām: mashʿar signifie marque, 

repère, symbole, point ou signe, vu qu’il s’agit d’un point d’arrêt crucial lors du Ḥajj; 

et Ḥarām signifie sacré. Al-Mashʿar al-Ḥarām est lié à des rites spécifiques :rester 

passer une nuit et rassembler les deux prières du Maghrib et de l’ʿIshā’. Muzdalifa est 

présentée comme sacrée car elle est située à l’intérieur des limites du Ḥaram.70 

 Allah (sp) a cité Muzdalifa dans le Noble Coran: 

  

                                                           
67 Rapporté par al-Bazzār dans son musnad (317/12), H. 6177, al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) 
du fait des narrations corroborantes dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (9/2) H. 1112. 
68 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-Awsaţ (16/3), H. 2320. Al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) du 
fait des narrations corroborantes dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (11/2) H. 1113. 
69 Voir: al-Ḥaram al-makkī ash-sharīf wa al-aʿlām al-muḥīţa bihi dirāsa tārikhiya wa maydaniya, p. 
201; Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 84. 
70 Voir: Sharḥ an-Nawawī ʿalā şaḥīḥ Muslim (187/8); Tafsīr al-Baghawī (174/1); Buḥūth ʿan mashāʿir 
al-Ḥaram (11-15). 
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 ُذ   َوإ  َووٓا 
كُذ ُذ وْا   َو َو َوۡبٰـ  ًّ۬  مِّي ن    َو َوض 

 َو        َو   ٱِخَّتَو   َو   
 َوش 

كُذ ُذ   ل 
َو َووا    َو   

  َو َو ٰـكُذ     ُذكَو َو   ۡل 
 ل ي   لَو   َو  لضِخَّت ٓالِّي  َو  َو    مِّي ن كُذ  ُذ   َو   

 

« Lorsque vous déferlez de ʿArafāt, invoquez Allah à Al-Mashʿar al-Ḥarām ; invoquez-

Le, puisqu’Il vous a guidés, alors que vous étiez, auparavant, au nombre des égarés. » 

Sourate al-Baqara: 198. 

Passer la dixième nuit de Dhū al-Ḥijja à Muzdalifa est l’un des 

devoirs à accomplir durant le Ḥajj, Jābir Ibn ʿAbd Allah (r2) a décrit le Ḥajj du 

Prophète (s): Il (s) est venu ensuite à Muzdalifa où il a prié Maghrib et l’ʿIshā’ avec un 

adhān et deux iqāma, et il n’a pas prié entre les deux. Le Messager d’Allah (s) s’est 

ensuite couché jusqu’à l’aube et a effectué la prière du Fajr avec un adhān et une 

iqāma lorsque la lumière du matin s’éclaircissait. Il a ensuite monté al-Qaşwā’ (son 

chameau) et s’est dirigé vers al-Mashʿar al-Ḥarām. Il a fait face à la Qibla, a loué 

Allah, a déclaré Sa grandeur et Son Unicité et est resté debout jusqu’à ce que le jour 

soit très clair. Il est ensuite parti rapidement avant le lever du soleil.71 

Bienfaits de Muzdalifa: 

A. Bilāl Ibn Rabāḥ (r) a rapporté: Le Prophète (s) lui a dit le matin du Jour du 

Sacrifice: Ô Bilāl! Demande aux gens faire silence! Ou il (s) a dit: 

Demande aux gens de se taire et d’écouter! Il a dit ensuite: Allah a 

favorisé72 votre assemblée, Il a octroyé Sa grâce même aux 

mauvais grâce aux bienfaisants et Il a donné à ces derniers ce 

qu’ils demandaient, avancez, au nom d’Allah !73 

B. Anas Ibn Mālik (r) a rapporté: Le Prophète (s) se leva à ʿArafāt 

lorsque le soleil allait se coucher et dit: Ô Bilāl! Demande aux 

gens de se taire et de m’écouter. Bilāl (r) se leva et demanda aux gens: 

Taisez-vous et écoutez le Messager d’Allah (s)! Lorsque les gens se furent 

tus, le Prophète (s) dit: Ô Gens! Il y a peu Jibrīl (p) m’est apparu, il 

                                                           
71 Rapporté par Muslim (891/2), H. 1218. 
72Allah a favorisé votre assemblée:taţawwala ʿalaykum Allah vous a récompensé au-delà de vos 
actes; grâce à l’intercession des bienfaiteurs et grâce à leurs prières, Il a pardonné aussi les mauvais. 
Voir: Sharḥ sunan Ibn Māja, as-Suyūţī (217/1), parmi d’autres. 
73 Rapporté par Ibn Māja (1006/2), H. 3024. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan Ibn Māja 
(48/3) H. 2468. 
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m’a transmis les salutations d’Allah et m’a informé qu’Allah le 

Tout-Puissant, le Magnifique a pardonné ceux qui ont passé la 

journée à ʿArafāt et ceux qui se sont arrêtés à al-Mashʿar, et qu’Il 

a garanti leurs dettes ! ʿUmar Ibn al-Khaţţāb (r) se leva et demanda: Ô 

Messager d’Allah! Est-ce seulement pour nous? Le Prophète (s) dit: Ceci 

est pour vous et tous ceux qui vous suivront jusqu’au Jour de la 

Résurrection. ʿUmar Ibn al-Khaţţāb (r) dit: Combien sont abondants et 

bons les bienfaits d’Allah.74 

 

Les similitudes entre ʿArafāt et Muzdalifa sont claires et évidentes vu que les 

deux rassemblent les gens à un moment précis: à ʿArafāt les gens se réunissent 

pendant la journée jusqu'au coucher du soleil pour implorer Allah (sp) et à Muzdalifa 

les gens se rassemblent pour passer la nuit et se reposer de la fatigue et des difficultés 

rencontrées au cours de la journée. A ʿArafāt, les prières de Ẓohr et ʿAşr sont 

rassemblées et raccourcies et à Muzdalifa les prières du Maghrib et de l’ʿIshā’ sont 

également combinées et l’ʿIshā’ est raccourcie. Ces similitudes dans les rites peuvent 

expliquer les similitudes dans leur récompense. 

 

Septièmement: ʿArafāt: 

 ʿArafāt est un terrain plat entouré de montagnes qui ont la forme d’un grand 

arc dont la corde serait la Vallée de ʿUrana. ʿArafāt est située au sud-est de la ville 

sainte de La Mecque et à 18 km de la Mosquée Sacrée. ʿArafāt n’est pas à l’intérieur 

du Ḥaram, elle en est séparée par la Vallée de ʿUrana. Elle couvre une zone de 17,95 

kilomètres carrés.75 

ʿArafa compte parmi les sites sacrés et exaltés de la Terre Sainte. La législation 

islamique a imposé la station à ʿArafa comme pilier de l’accomplissement du Ḥajj et 

celui qui la manque, rate son Ḥajj. ʿAbd ar-Raḥmān Ibn Yaʿmara ad-Dīlī (r) a 

rapporté: J’ai vu le Messager d’Allah (s) se tenant debout à ʿArafa et des gens du Najd 

venir vers lui pour lui demander : Ô Messager d’Allah! Qu’en est-il du Ḥajj? Il dit: Le 

                                                           
74 Rapporté par Ibn ʿAbd al-Barr dans at-Tamhīd (182/1), H. 405 et al-Mundhirī in At-targhīb wa at-
tarhīb (131/2), H. 1796. Al-Albānī a dit qu’il était authentique du fait des narrations corroborantes 
dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (33/2), H. 1151. 
75 Voir: al-Ḥaram al-makkī ash-sharīf wa al-aʿlām al-muḥīţa bihi dirāsa tārikhiya wa maydaniya, p. 
256; Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 88. 
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Ḥajj est ʿArafa.76Les pèlerins passent le neuvième jour de Dhū al-Ḥijja à ʿArafat où 

ils rassemblent les prières de Ẓohr et de l’ʿAşr et les raccourcissent; ensuite ils 

implorent Allah (sp) jusqu’au crépuscule, puis ilsdéferlent vers Muzdalifa. 

Pourquoi ʿArafa est-elle située en-dehors du Ḥaram? 

 Il est bien connu que ʿArafa est située en-dehors du Ḥaram, à l’inverse de  Mina 

ou Muzdalifa. Malgré cela, la station à ʿArafa est un des devoirs du Ḥajj, à l’inverse des 

stations à Muzdalifa et Mina. Alors pourquoi ʿArafa est en-dehors du Ḥaram alors que 

c’est l’un des piliers essentiels du Ḥajj? 

Certains savants ont offert leur interprétation au sujet de ce paradoxe: al-

Khalīl Ibn Aḥmad (m) a dit: J’ai entendu Sufiān ath-Thawrī (m) dire: Je me dirigeais 

vers La Mecque et j’ai rencontré Jaʿfar Ibn Muḥammad qui s’était arrêté dans la 

vallée; je dis: Ô fils du Messager d’Allah! Pourquoi la station (ʿArafa)est-elle 

située en-dehors du Ḥaram et n’est-elle pas devenue une partie d’al-

Mashʿar al-Ḥarām? Il dit: La Kaʿba est la Maison d’Allah, le Ḥaram est son voile et 

la station sa porte. Quand les gens se dirigent vers elle, Allah les arrête à la porte pour 

implorer. Puis Il leur permet d'entrer et les rapproche de la seconde porte, à savoir 

Muzdalifa, quand Il voit l'abondance de leurs implorations et leurs efforts, Il leur 

accorde Sa Miséricorde. Après leur avoir fait miséricorde, Il leur ordonne d'apporter 

leurs offrandes (sacrifices), quand ils ont amené leurs sacrifices et rempli les devoirs 

prescrits, ils se purifient de leurs péchés et Il leur ordonne de visiter Sa Maison. 

Il lui demanda: Pourquoi est-ce mal vu de jeûner durant les jours de 

tashrīq? Il répondit: Parce que lespèlerinssont les invitésd'Allahet il n'est 

pasapproprié pourun hôtede faire jeûnerses invités. 

Je dis: Je donnerais ma vie pour toi (c.-à-d. merci beaucoup). Qu’en est-il 

des gens qui s’attachent au tissu qui couvre la Kaʿba et qui n’est que 

lambeaux? Il dit: C’est comme un homme qui a commis un crime contre un autre, il 

veut redresser ses torts alors il s'accroche à lui et tourne autour de lui, suppliant son 

pardon dans l'espoir que l'homme lui pardonnera.77 

 

 

                                                           
76 Rapporté par Ibn Māja (1003/2), H. 3015. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan Ibn Māja 
(44/3) H. 2459. 
77Tārīkh al-islām (92/9); adh-Dahabī. Voir: Shaʿb al-‘īmān, al-Bayhaqī (496/3); Tārīkh madīna Dimashq 
(352/6); Tahdhīb al-kamāl (94/5). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





V e r t u s e t  b i e n f a i t s  d e  l a  T e r r e  S a i n t e  | 25 

Bienfaits de ʿArafat: 

A. ʿĀ’isha (rh) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Il n’y a pas de jour où 

Allah affranchit plus de Ses serviteurs du Feu que le jour de ʿArafa. 

Il se rapproche et ensuite se vante d’eux auprès des anges et dit : 

Que veulent ces gens?78 

B. Abū Hurayra (r) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Certes Allah se 

vante des gens de ʿArafat auprès des habitants du Ciel en disant: 

Regardez Mes serviteurs qui sont venus auprès de Moi ébouriffés et 

poussiéreux.79 

C. Anas Ibn Mālik (r) a rapporté: Le Prophète (s) s’est levé à ʿArafāt alors 

que le soleil allait se coucher et il a dit: Ô Bilāl! Demande aux gens de 

se taire et de m’écouter. Bilāl (r) s’est levé et a demandé aux gens: Taisez-

vous et écoutez le Messager d’Allah (s)! Lorsque les gens se furent tus, le 

Prophète (s) dit: Ô Gens! Il y a peu Jibrīl (p) m’est apparu, il m’a 

transmis les salutations d’Allah et m’a informé qu’Allah le Tout-

Puissant, le Magnifique a pardonné ceux qui ont passé la journée à 

ʿArafāt et ceux qui se sont arrêtés à al-Mashʿar, et qu’Il a garanti 

leurs dettes !80 

D. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) s’est levé à ʿArafāt et a 

dit: Certes Allah Tout-Puissant et Magnifique descend au ciel le plus 

bas et dit: Regardez Mes serviteurs qui sont venus auprès de Moi 

ébouriffés et poussiéreux et témoignez que Je leur ai 

pardonnéleurs péchés même s’ils étaient aussi nombreux que les 

gouttes de pluie ou les grains de sable deʿĀlij81.82 

                                                           
78 Rapporté par Muslim (982/2), H. 1348. 
79 Rapporté par Ibn Khuzayma dans son Şaḥīḥ (263/4), H. 2839. Authentifié par an-Nawawī in al-
Majmūʿ (322/7) et al-Albānī dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (33/2), H. 1152. 
80 Voir note 119. 
81Le sable de ʿĀlij: un lieu célèbre, connu pour son abondance de sable. Ibn al-Ḥā’ik a dit: Le sable de 
ʿĀlij est situé entre la montagne de Ţay’ et la région de Fazāra dans le désert d’ad-Dahnā. Il est dit 
que le sable de ʿĀlij atteint ad-Dahnā. Ad-Dahnā est situé entre al-Yamāma et Başra, il s’agit de 
montagnes dont certaines font plus d’un kilomètre. Il est dit que les ʿĀd sont venus du Yémen et 
qu’ils vivaient à ash-Shajara et al-Aḥqāf qui sont des régions sableuses appelées « les sables d’ʿĀlij ». 
Il est dit qu’il y a énormément de sable à ʿĀlij. Voir: Şiffa jazīra al-ʿarab, p. 88.  Ibn al-Ḥā’ik al-
Hamadānī (t. 334); Muʿjam mā istaʿjam (913/3); Tafsīr ath-Thaʿlabī (246/4).  
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Il n’y a pas de doute : la station de ʿArafa est la partie la plus importante du 

Ḥajj. Le Messager d’Allah (s) a résumé le Ḥajj en disant : Le Ḥajj est ʿArafa.83Nul ne 

peut se tenir à ʿArafa à la place de quelqu’un d’autre et l’horaire et la date de ʿArafa 

doivent être entièrement respectés. Celui qui manque ce moment précis manque son 

Ḥajj. Cela soulignela grandeuret l'importance dece rituel. 

La sagesse de se tenir à ʿArafa: 

 Ces foules massives de musulmans présentes à ʿArafa pour glorifier Allah (sp), 

l’Unique, recèle une profonde sagesse : 

 Cela rappelle aux musulmans le Jour du Rassemblement, où les gens de toutes 

origines, formes et couleurs, comparaîtront devant Allah (sp). Cette scène 

grandiose nous rappelle la Résurrection et le Jour des comptes; Allah, la 

Vérité, Exalté soit-Il, cite au début de la sourate al-Ḥajj : 

 َولَو َو       ِخَّت  اَو ِخَّتكُذ     تۡبِخَّت ُذووْا   ل ِخَّت اُذ   َواۡبُّهَو اَوۡبٰـٓا 
اَو  (١) َو    ٌ۬تًّ۬   َوى  ٌ۬ت   للِخَّت  َو     َول  نۡبَوهَو  اۡبَوو   َو ُذ  تۡبَو َو  

 تَو  
لَوهَو   َو      َوو    كُذ ُّ  تَوضَو ُذ   َو   َوا  َو َو     َو ِخَّت ٓا  مُذ     َو    كُذ ُّ 

ۡبٰـ َوىٰـ   ل ِخَّت اَو  تۡبَو َوى  َو   َو    ُذكَو
ۡبٰـ َوىٰـ   ُذ   َومَو   (٢)  َو َوووَو  ٱِخَّت   َو  ا ٌ۬تًّ۬  َولَوۡبٰـك نِخَّت    لُذكَو

 

« Ô hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme de l’Heure est une chose 

terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu’elle allaitait, et 

toute femelle enceinte avortera de ce qu’elle portait. Et tu verras les gens ivres, 

alors qu’ils ne le sont pas. Mais le châtiment d’Allah est dur. » Sourate al-Ḥajj: 

1 – 2. Le Jour de la Résurrection, ce qui sera le plus désiré sera le salut du Feu 

et le pardon d’Allah, l’Unique, le Dominateur Suprême. La vision de ʿArafat est 

similaire à la vision du Jour de la Résurrection; en outre, Allah (sp) 

récompense l’acte de se tenir à ʿArafat en nous sauvant du Feu et en nous 

pardonnant. 

 A cette occasion, le serviteur se débarrasse de la Duniā, ce monde et sa beauté 

et se retrouve dans les mains de son Seigneur, humble et soumis, sans lignage, 

                                                                                                                                                                                     
82 Rapporté par Ibn Ḥibbān dans son Şaḥīḥ (207/5), H. 1887. Al-Albānī l’a rendu (bon) dans Şaḥīḥ at-
targhīb wa at-tarhīb (34/2), H. 1155. 
83 Cité précédemment, voir note 121. 
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sans argent et sans ses biens. Il montre son humilité en revêtant des vêtements 

blancs dénués de tout aspect de luxe pour faire face au suprêmement Grand, 

l'Exalté Majestueux qui ne peut être décrit avec des mots. 
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Section III: 

La récompense pour les 
bonnes actions y est 

multipliée et les péchés y 
sont plus graves 

  

La Terre Sainte porte la Maison Sacrée d'Allah. La Maison étant attribuée à 

Allah (sp), la terre qui l’abrite l’est par conséquentégalement. La Terre Sainte et la 

Maison Sacrée sont la cour du Roi Tout-Puissant, Majestueux. C’est là qu’Il reçoit Ses 

invités et accueille Ses visiteurs et Il est certes un roi généreux. C'est pourquoi Allah 

(sp) exalte une telle visite et en augmente la récompense ainsi que celle pour les 

bonnes actions accomplies au sein de cette terre. En d'autres termes, les ḥasanāt sont 

magnifiées en Terre Sainte et auprès de Son Honorable Maison. 

Par ailleurs, Allah (sp) augmente également la punition pour les mauvaises 

actions et alourdit les sayy’āt pour ceux qui osent commettre des péchés dans Sa cour. 

 Cette magnification de la rétribution des bonnes et des mauvaises actions 

marque une distinction entre la Terre Sainte et le reste du monde. Obéissance et 

désobéissance entre en compte comme nulle part ailleurs étant donné le statut élevé 

de ce lieu béni et son lien particulier avec Allah. 

Dans les deux cas, Allah (sp) garantit une rémunération appropriée: celui qui 

œuvre pour la Vérité et le Bien voit ses ḥasanāt multipliées et celui qui œuvre pour le 

mensonge et le mal, Allah augmente son châtiment. 
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Les ulémas sont unanimes : La récompense pour les bonnes actions 

(ḥasanāt) et la rétribution pour les mauvaises (sayy’āt) sont magnifiées en Terre 

Sainte.84 

 Les ulémas divergent quant à la réalité de cette augmentation; il y a deux 

avis, le prépondérant est que ḥasanāt et sayy’āt sont magnifiées en Terre Sainte 

dans leur qualité et non leur quantité étant donné qu’aucune preuve ne peut définir 

leur valeur spécifique, sauf pour les prières ; ceci est le point de vue de la majorité.85 

Il a été établi par des preuves sans équivoque que la rétribution pour les 

bonnes actions et la punition pour les mauvaises augmentent durant des périodes 

spécifiques considéréespar Allah (sp)  comme sacrées : les mois sacrés, les dix 

premiers jours de Dhū al-Ḥijja ou la Nuit du Destin. En outre, la rétribution pour les 

actes est également dépendante de ceux qui les commettent, comme les femmes du 

Prophète (s), par exemple, du fait de leur honneur et de leur sainteté devant Allah 

(sp). Si certaines périodes et certaines personnes jouissent d’une sacralité 

particulière, par conséquent certains lieux peuvent également jouir d’une sacralité 

particulière comme le Sanctuaire de La Mecque, qu’Allah accroisse son Honneur.  

An-Nawawī (m) a dit au sujet de La Mecque: Certes, un péché commis à La 

Mecque est pire qu’un péché commis ailleurs, de même qu’une bonne action 

accomplie à La Mecque a plus de valeur qu’ailleurs.86 

 Allah (sp) a dit au sujet de la magnification des mauvaises actions:   

َو و       ي   اُذ  و    َومَون
يُذ     ُذل   ًّ۬     ۡل 

  َول    ًّ۬   َو َووو   م ن   نُّ    
 

« Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter 

un châtiment douloureux. » Sourate al-Ḥajj: 25. 

Ibn al-Qayyim (m) a dit: C’est donc la qualité du péché qui y est magnifiée et 

non sa quantité. La récompense pour un péché est un péché équivalent, mais la 

récompense pour un grand péché est une grande punition. Une mauvaise action 

perpétrée au sein du Sanctuaire d’Allah, sur Sa terre, dans Sa cour est certainement 

                                                           
84 Voir: Tafsīr ath-Thaʿlabī (17/7); Tafsīr al-Baghawī (283/3); Zād al-masīr (422/5). 
85 Voir: Muthīr al-ʿazm as-sākin ilā ashraf al-amākin, Ibn al-Jawzī (331/1); al-Majmūʿ (207/8); Aḥkām 
al-Qur’ān (277/3); al-Qirā liqāşid umm al-qurā (p. 659); Jāmiʿ al-ʿulūm wa al-ḥikam (318/2); Maţālib 
ulī an-nuhā (386/2). 
86Al-Majmūʿ (207/8). 
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pire qu’ailleurs. Pour cela, le fait de défier le Roi dans la cour de Son Royaume n’est 

pas comparable au fait de le défier loin de Sa Maison et de Sa cour. C’est là que réside 

la distinction au sujet de la magnification des sayy’āt.87 

C'est la raison pour laquelle denombreux savants n'aiment pas vivre à La 

Mecque ou dans ses environs, craignant d’y commettre des péchés, vu que la 

désobéissance à La Mecque n'est pas comparable à la désobéissance dans tout autre 

lieu.88 

Si Allah (sp) a interdit,auprès de sa Maison Sacrée, des choses ordinaires qui 

sont habituellement autorisées, comme chasser ou déraciner des arbres, que dire des 

choses totalement interdites quels que soient le temps et le lieu? Pire que cela, qu'en 

est-il des péchés majeurs comme les relations sexuelles illégales, l’assassinat, le vol, 

terroriser des innocents ou d'autres péchés majeurs?89 

 La magnification des péchés en Terre Sainte a deux objectifs: d'abord, éviter le 

péché lui-même et d'autre part éviter la perte de sacralité de la Terre Sainte.90 

 

Résumé: 

 La rétribution pour les bonnes ou les mauvaises actions est amplifiée dans le 

Sanctuaire de La Mecque d’un point de vue qualitatif et non quantitatif. Les péchés 

sont considérés comme plusperversetplus graves quand ils sont commisà l'intérieur 

duḤaramd'Allah ; le châtimentest doncpire, même si les péchésne sont pas 

nombreux91 ; plus de détails suivront dans un autre chapitre de ce livre. 

 

  

                                                           
87Zād al-maʿād (51/1). 
88 Voir: Shifā’al-gharām bi akhbār al-balad al-ḥarām, al-Fāsī (159/1). 
89Bayt Allah al-Ḥarām al-Kaʿba, p. 72. 
90 Voir: Tafsīr al-Qurţubī (35/12). 
91 Voir: Faḍā’il Makka al-mukarrama, p. 116. 
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Section IV: 

La foi s’y renforce 
 

 

Parmi les vertus de la Terre Sainte est qu’à la fin des temps, les croyants y 

retourneront et s’y concentreront, de même que le serpent retourne à son trou après 

l’avoir quitté; nous trouvons deux ḥadīths lié à ce sujet : 

1. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté: Le Prophète (s) a dit: Certes l’Islam a 

commencé comme quelque chose d’étrange92 et il redeviendra 

étrange comme à ses débuts, et il se réfugiera93 entre les deux 

mosquées94 de même que le serpent retourne à son trou95.96 

2. Saʿd Ibn Abī Waqqāş (r) a rapporté: J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire : 

Certes la foi a commencé comme quelque chose d’étrange et elle 

redeviendra étrange comme à ses débuts, bienheureux ce jour-là 

seront les étrangers lorsque la terre sera corrompue; par Celui qui 

                                                           
92Etrange : Comme un étranger seul, sans personne ; en raison du petit nombre de musulmans 
lorsque l’islam apparut.A la fin des temps, les musulmans seront à nouveau peu nombreux, tels des 
étrangers isolés. Voir : An-Nihāya fi gharīb al-ḥadīth wa-l-athar, (348/3). 
93Se réfugiera: Voir: Tahdhīb al-lugha, al-Azharī (170/13).  
94Entre les deux mosquées: Le Sanctuaire de La Mecque et le Sanctuaire de Médine. An-Nawawī (m) 
a dit: Les deux mosquées de La Mecque et Médine. Cela signifie que l’Islam s’y concentrera : les 
croyants s’y rassembleront et y prendront refuge. Voir: Şaḥīḥ Muslim bi-sharḥ an-Nawawī (177/2). 
95 Le serpent entre dans son trou par la queue; sa tête entre donc en dernier dans le trou. 
Similairement, l’Islam est apparu à La Mecque et à Médine et y retournera comme à ses débuts. 
Normalement, le serpent entre dans son trou par la tête, sauf lorsqu’il a peur. Voir: Tahdhīb al-lugha 
(171/13). 
96 Rapporté par Muslim (131/1), H. 146. 
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tient dans Sa Main l’âme d’Abū al-Qāsim, la foi se réfugiera entre 

ces deux mosquées tout comme le serpent retourne dans son trou.97 

Signification : Parmi les vertus de La Mecque et de Médine est que les 

croyants y sont apparus et continuent de s’y rendre ; à la fin, ils s’y 

regrouperont comme le serpent retourne à son trou après l’avoir quitté. 

Dans les deux ḥadīths réside une caractéristique de La Mecque et de Médine: 

seul un musulman authentique entreprend un voyage vers elles, guidé par sa foi, son 

amour pour la religion d’Allah (sp) et la loi de son noble Prophète (s). La foi y 

retournera comme elle y a commencé; elle est sortie de ces deux lieux et s’y réfugiera 

à nouveau, comme le serpent effrayé retourne là d’où il est venu. En d’autres termes, 

lorsque la foi commencera à s’affaiblir, elle viendra chercher refuge dans ces deux 

cités bénies.98 

Dans ces deux ḥadīths résident des prédictions prophétiques; le 

Messager d’Allah (s) nous a informé que la foi restera dans ces deux villes jusqu’à la 

venue de l’Heure. Ces deux ḥadīths garantissent sécurité et sérénité pour les gens de 

La Mecque et de Médine et pour tous les croyants du monde qui y chercheraient 

refuge; leur religion et leur foi y seront protégées jusqu’à ce que vienne l’Heure, en 

particulier durant des périodes de grands troubles liés à l’approche de la fin des 

temps, comme la grande épreuve du Dajjāl, et Allah, exalté soit-Il, est Celui qui 

protège.  

Résumé: 

 À la fin des temps, la religion trouvera refuge à La Mecque et à Médine, lorsque 

les grandes épreuves auront lieu et quand les mécréants et les ténèbres saisiront les 

pays musulmans. En ces jours, la religion s’en retournera à La Mecque et à Médine 

comme elle y a débuté. A ses débuts, l’Islam était perçu comme quelque chose 

d'étrange,  les gens le dénigraient, et à la fin, il redeviendra étrange comme à ses 

débuts. Les premiers musulmans étaient comme des étrangers parmi leur peuple, ils 

étaient isolés et méprisés. Il en sera de même à la fin des temps, mais bienheureux les 

étrangers, au début et à la fin.99 

                                                           
97 Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (184/1), H. 1604. Aḥmad Shākir a authentifié sa chaîne de 
transmission (isnād), H. 1604. Ceux qui ont examiné le musnad ont dit isnād jayyid (bon) (157/3), H. 
1604. 
98 Voir: Sharḥ Şaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Baţţāl (548/4). 
99 Voir: Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishkāt al-maşābīḥ (55/2). 
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De tout temps, les musulmans ont toujours trouvé refuge et sécurité dans les 

deux sanctuaires, comme le serpent se blottit dans son trou, car ils sont à la fois les 

centres de la foi et son foyer. La foi a débutée et s’est propagée depuis ces deux villes, 

c’est en leur sein qu’elle se régénère et se renouvelle et entre leurs frontières elle 

demeurera et perdurera jusqu'à ce que vienne l'Heure pour ensuite disparaître 

totalement. Pour ces raisons, Shayţān a désespéré d'être adoré dans ces  deux villes 

en particulier et dans la péninsule arabe en général.  

Cette particularité de La Mecque et de Médine découle de leur statut de terres 

de la révélation, berceau de l'Islam et source du message.  La Mecque a vu naître le 

groupe des compagnons du Prophète (s) qui ont cru en lui et en son message, ils l’ont 

suivi et ont enduré pour la foi les horreurs de la torture, de la déportation et du 

meurtre. Ils sont restés fermes sur leurs positions, impassibles comme des 

montagnes. Médine a assisté à la mise en place de la religion et elle l’a abritée ; c’est 

à partir de là que la foi s'est répandue aux quatre coins du globe. La volonté divine et 

la sagesse seigneuriale ont décrété que la foi demeurera dans ces deux villes, La 

Mecque et Médine, jusqu'à ce qu'Allah hérite de la Terre et de ceux qui l’habitent. 
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Section V: 

Les anges l’entourent et elle 
est protégée contre le Dajjāl 

 

 

Parmi les vertus de la Terre Sainte et l’attention particulière qu’Allah (sp) lui a 

accordée est le fait qu’Il ait désigné des anges pour l’entourer et la protéger des 

tribulations et des calamités. Pourquoi pas ? Elle est le Sanctuaire d'Allah (sp) sur 

terre, elle abrite Sa Maison. Un tel sanctuaire et une telle Maison ont besoin d’une 

protection particulière qui ne peut être assurée par les seuls croyants. Ces gardiens 

humains sont certes incapables de fournir une protection contre l’épreuve du Dajjāl, 

par exemple, ou contre des calamités comme la peste; c’est donc aux nobles anges, 

que la paix soit sur eux, qu’a été confié la haute mission de sauvegarder la Terre 

Sainte. 

 Le faux messie, le Dajjāl, qui apparaîtra à la fin des temps, parcourra le monde 

entier à l’exception de La Mecque et de Médine, dont l’entrée lui sera interdite. A 

l'intérieur de ces deux villes saintes, les croyants seront à l'abri de ses tribulations ; de 

nombreux ḥadīths en témoignent : 

1. Anas Ibn Mālik (r) a rapporté: Le Prophète (s) a dit: LeDajjāl pénètrera 

dans chaque ville, sauf La Mecque et Médine et tous les accès100 

(vers La Mecque ou Médine) seront gardés par les anges qui se 

tiendront en rangs pour les surveiller. Médine tremblera ensuite 

trois fois avec ses habitants (c.-à-d. trois tremblements de terre 

                                                           
100Accès : Sharḥ Şaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Baţţāl (550/4); an-Nihāya fī gharīb al-ḥadīth wa-l-athar (102/5); 
Fatḥ al-Bārī (96/4). 
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auront lieu) et Allah en expulsera tous les mécréants et les 

hypocrites.101 

2. Abū Saʿīd al-Khudrī (r) a rapporté : J’ai accompagné Ibn Şā’id102 à La Mecque 

et il m’a dit: Les gens pensent que je suis le Dajjāl. N‘as-tu pas entendu le 

Messager d’Allah (s) dire: Il n’aura pas d’enfants. Je dis : Oui, bien sûr. Il 

dit: Mais j’ai des enfants. N‘as-tu pas entendu le Messager d’Allah (s) dire: Il 

n’entrera ni à La Mecque, ni à Médine? Je dis : Oui, bien sûr. Il dit : Je 

suis né à Médine et j’ai l’intention d’aller à La Mecque. Il me dit pour finir : Par 

Allah: je connais son lieu de naissance, sa demeure et où il se trouve à l’instant. 

Il dit: Ceci plongea mon esprit dans la confusion.103 

3. Tamīm ad-Dārī a rapporté quelques paroles du Dajjāl, le faux messie: Il me 

sera bientôt permis de sortir et c’est ce que je ferai. Je voyagerai autour du 

monde durant quarante nuits et entrerai dans chaque ville à l’exception de La 

Mecque et  Ţayba104 qui me sont interdites et dans lesquelles je ne tenterai pas 

d’entrer. Un ange avec une épée dégainée105 dans sa main me confrontera et 

me barrera le chemin et il y aura des anges gardant tous les passages qui y 

mènent.106 

4. Abū Hurayra (r) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Médine et La 

Mecque sont entourées d’anges et à chaque passage qui y mène se 

trouve un ange; ni le Dajjāl, ni la peste ne sauraient y entrer.107 

Signification : Tous ces ḥadīths soulignent la grâce et la bonté accordées par 

Allah (sp) à La Mecque et à Médine ainsi qu’à leurs habitants vu que le Dajjāl 

ne pourra y pénétrer. 

 

                                                           
101 Rapporté par al-Bukhārī (665/2), H. 1782; Muslim (2265/4), H. 2943. 
102 Ibn Şā’id: Il s’agit d’ʿAbd Allah Ibn Şā’id aussi appelé Şayyād, né borgne, il fut circoncis à l’époque 
du Prophète (s). Certains compagnons pensaient qu’il était le Dajjāl. Le Prophète (s) l’a examiné et a 
conclu qu’il n’était pas le Dajjāl, mais un devin. Ses enfants étaient ʿUmāra Ibn ʿAbd Allah Ibn Şayyād 
qui a été un des meilleurs musulmans, un ami de Saʿīd Ibn al-Musayyib. Voir: al-işāba fī tamyīz aş-
şaḥāba (192/5); Majmūʿ al-fatāwā, Ibn Taymiya (283/11). 
103 Rapporté par Muslim (2241/4), H. 2927. Confusion dans mon esprit: voir: Şaḥīḥ Muslim bi-sharḥ 
an-Nawawī (50/18). 
104 Ţayba: Médine, aussi appelée Ţāba. 
105 Une épée dégainée : voir Şaḥīḥ Muslim bi-sharḥ an-Nawawī (45/15). 
106 Rapporté par Muslim (2263/4), H. 2942. 
107 Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (483/2), H. 10270. Ibn Ḥajar a dit dans Fatḥ al-Bārī (191/10): 
Ces hommes sont dignes de confiance ; authentifié par Les traditionnistes (184/16), H. 10265. 
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Ces ḥadīths présentent un miracle évident donné au Prophète (s) : la 

prédiction d’un événement qui aura lieu dans le futur. Il s’y trouve aussi une 

affirmation de la faveur attribuée à La Mecque, à Médine et aux croyants sincères qui 

y résident.108 

Il y a aussi dans ces ḥadīths une exhortation pour les croyants à 

s’installer dans ces deux villes bénies, en particulier durant les périodes de 

grands troubles puisqu’elles sont toutes deux protégées par les anges du 

Miséricordieux. Aussi, la pire de ces grandes épreuves est celle du  Dajjāl contre 

laquelle il nous a été ordonné de demander la protection d’Allah dans chaque prière. 

 

 

  

                                                           
108 Voir: ʿUmda al-qārī (244/10). 
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Section VI: 

L’Islam n’y sera jamais 
vaincu 

 

 

 Une des particularités de la Terre Sainte qui montre son importance 

pour Allah (sp) est le fait que l’Islam n’y sera plus jamais vaincu, jusqu’au Jour de la  

Résurrection. Après sa conquête, elle est devenue une terre musulmane, ce statut n’a 

jamais changé depuis et il ne changera jamais plus. C’est une terre sacrée et elle le 

restera jusqu’au Jour de la Résurrection : 

1. Al-Ḥārith Ibn Mālik Ibn al-Barşā’ (r) a rapporté: J’ai entendu le Prophète (s) 

dire le jour de la Conquête de La Mecque: Cette ville ne sera plus jamais 

vaincue après ce jour, jusqu’au Jour de laRésurrection.109 

2. Muţīʿ Ibn al-Aswad (r) a rapporté: J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire 

alors qu’il ordonnait de tuer ces gens à La Mecque: La Mecque ne sera plus 

jamais vaincue après cette année110.111 

Al-Bayhaqī (m) a dit: Le Prophète (s) a sous-entendu – et Allah est plus savant 

– qu’après sa conquête, la ville ne serait plus attaquée en raison de la mécréance de 

ses habitants, et il en a été comme il l’a dit.112 

                                                           
109 Rapporté par at-Tirmidhī (159/4); H. 1611, il a dit: ḥasan şaḥīḥ (bon, authentique). Authentifié par 
al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan at-Tirmidhī (215/2), H. 1611. 
110Après cette année: après l’année de la Conquête de La Mecque. Voir: az-Zawājir, Ibn Ḥajar al-
Haytamī (398/1). 
111 Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (412/3), H. 15445. Les traditionnistes l’ont rendue ḥassan 
(bon) (134/24), H. 15409. 
112Dalā’il an-nubuwa (75/5). 
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Cela signifie que La Mecque « ne redeviendrait plus un foyer de la mécréance qu’il 

faudrait reconquérir. Cela pourrait signifier que les mécréants ne la reprendraient 

jamais, alors que les musulmans l’ont attaquée à maintes reprises ».113 « Ils l’ont 

attaquée à l’époque de Yazīd Ibn Muʿāwiya après la bataille de al-Ḥarra et à l’époque 

de ʿAbd al-Malik Ibn Marwān avec al-Ḥajjāj et aussi à d’autres occasions; bien que les 

musulmans qui attaquèrent La Mecque n’avait rien contre la ville elle-même et 

encore moins contre la Maison; ils attaquèrent plutôt Ibn Zubayr et continuèrent à 

révérer La Mecque même si elle fut bombardée par catapultes et mise à feu. »114 

Résumé: 

 La ville sainte de La Mecque ne redeviendra jamais une terre de mécréance, 

comme dit précédemment: la foi s’y régénère et s’y renforce et elle y restera jusqu'à la 

fin des temps. Les croyants y trouveront toujours refuge, comme le serpent se blottit 

dans son trou après l'avoir quitté. L’Honorable Mecque, avec la permission d'Allah 

(sp), restera une terre d'Islam et de croyants jusqu'à ce que vienne l'Heure. 

Bonne nouvelle pour les musulmans: 

 Il y a une grande annonce dans ces ḥadīths pour les musulmans, à savoir que 

La Mecque ne sera jamais plus une pomme de discorde entre musulmans etnon 

musulmans comme c'est le cas pour Jérusalem, qui est un sujet de conflit entre les 

musulmans, les Croisés et les Juifs. Le conflit dura des siècles, jusqu'à ce que les 

musulmans dominent les Croisés. Nous demandons à Allah (sp) de donner aux 

musulmans la victoire sur les juifs qui occupent la ville depuis longtemps. 

 L’Histoire et la réalité ont témoigné de l'authenticité de cette bonne annonce 

ainsi que de sa concrétisation : pendant les périodes de colonisation et d'invasion de 

(presque) tous les pays du monde islamique, à l'est et à l'ouest, La Mecque a été 

protégée de ce raz-de-marée. Aucune des forces coloniales impériales n’a osé 

l’attaquer ou même s'en approcher, bien qu’ils connaissaient son importance dans les 

cœurs des musulmans, la louange est à Allah, Seigneur des Mondes. 

 

 

 

  

                                                           
113An-Nihāya fī gharīb al-ḥadīth wa-l-athar (366/3). 
114Tuḥfa al-uḥūdhī (195/5). 
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Section VII: 

Une armée qui souhaitera 
l’attaquer sera engloutie par 

la terre 
 

 

 Une autre caractéristique de la Terre Sainte est qu’une armée composée de 

gens appartenant faussement à la nation de Muḥammad (s) attaquera la Kaʿba à la fin 

des temps. Alors qu’ils entameront leur raid en direction de la Maison, et Allah 

demeure aux aguets, la terre engloutira cette armée à al-Baydā,’ dans la région de Dhī 

al-Ḥalīfa, après qu’elle eut quitté Médine pour se diriger vers La Mecque: 

1. ʿĀ’isha (rh) a rapporté: le Messager d’Allah (s) a dit: Une armée voudra 

lancer une attaque contre la Kaʿba et lorsqu’elle atteindra al-

Baydā’, tous seront engloutis par la terre. Elle dit : Ô Messager d’Allah! 

Comment seront-ils tous engloutis par la terre alors qu’ils seront dans les 

marchés115 et qu’il y aura parmi eux des gens qui ne sont pas des leurs116? Il 

répondit : Tous seront avalés par la terre mais ils seront ressuscités 

selon leurs intentions.117 

2. ʿĀ’isha (rh) a rapporté: Le Messager d’Allah (s) a dit: Il est étrange que 

certaines personnes de maUmma attaqueront la Maison dans le but 

                                                           
115Les marchés :les gens qui vendent ou achètent, pas les envahisseurs. Voir: Fatḥ al-Bārī (340/4); 
ʿUmda al-Qārī (236/11). 
116Des gens qui ne sont pas des leurs: qui les accompagnent, mais ne sont pas d’accord avec eux. 
Voir: Fatḥ al-Bārī (340/4). 
117 Rapporté par al-Bukhārī (746/2), H. 2012. 
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de tuer quelqu’un qui appartient à la tribu des Quraysh et qui 

tentera de prendre refuge dans la Maison. Lorsqu’ils atteindront al-

Baydā’118 ils seront engloutis. Nous dîmes : Ô Messager d’Allah! Toutes 

sortes de gens foulent cette route. Il dit: Oui, il y aura parmi eux des gens 

ayant des desseins définis et d’autres qui les suivent sous la 

contrainte ainsi que des voyageurs, mais ils seront tous détruits 

d’une seule traite. Ils seront cependant ressuscités dans différents 

états (le Jour de la Résurrection)119 et Allah les ressuscitera selon 

leurs intentions.120 

Allah détruira l’armée qui désirait violer la sacralité de la Maison Sacrée et de 

la Terre Sainte. La version rapportée par Muslim indique que cette armée – qui sera 

avalée par la terre avant même d’atteindre la Kaʿba – sera composée de gens 

provenant de la umma (communauté, nation) de Muḥammad (s); il ne s’agit pas de 

l’armée de mécréants venue d’Ethiopie qui détruira la Kaʿba à la fin des temps.121 

Ibn Ḥajar (m) a dit : Ceci indique que la Kaʿba sera bel et bien attaquée. La 

première fois, Allah détruira les envahisseurs avant qu’ils ne l’atteignent et la 

seconde, Il les laissera la détruire. Il est clair que l’attaque lancée par ceux qui 

détruiront la Kaʿba viendra après la première.122 

La mainmise des mécréants sur la Kaʿba à la fin des temps ne sera possible 

qu’avec la permission d’Allah (sp); la destruction de la Maison est liée à la fin de ce 

monde et à l’approche de l’Heure. Il n’y a là rien qui s’opposera à la sainteté de la 

Terre ou de la Maison, puisque le moment sera venu, l’Heure sonnera et la 

résurrection sera imminente. 

 

 

  

                                                           
118 Al-Baydā’: à la base al-Baydā’ est  une terre désolée, un désert. Dans le ḥadīth, cela désigne un lieu 
connu situé entre La Mecque et Médine. Voir: Fatḥ al-Bārī (340/4); ʿUmda al-Qārī (236/11). 
119 Voir: Şaḥīḥ Muslim bi-sharḥ an-Nawawī (7/18). 
120 Rapporté par Muslim (2210/4), H. 2884. 
121ʿUmda al-Qārī (238/9). 
122Fatḥ al-Bārī (461/3).  
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Section VIII: 

Elle est à l’abri d’un 
châtiment général 

 

Allah (sp) a fait de la Terre Sainte un lieu protégé contre un châtiment général. 

Une punition générale ne saurait tomber sur quiconque s’y trouve, même une 

personne qui n’appartient pas à la umma de Muḥammad (s): le Prophète (s) nous a 

informé au sujet du peuple de Şāliḥ, lorsque le Cri les saisit, un de leurs hommes se 

trouvait dans le Ḥaram alors que son peuple subissait le châtiment. Il échappa ainsi à 

leurs souffrances jusqu’au moment où il quitta le Ḥaram; comme mentionné dans le 

ḥadīth suivant: 

Jābir (r) a rapporté: Lorsque le Messager d’Allah (s) passa par le Ḥijr,123 il dit: 

Ne demandez pas de signes124. Le peuple de Şāliḥ en avait demandé. Il 

leur a donc été donné comme signe une chamelle qui avait l’habitude de 

sortir par ce chemin125 et de retourner par celui-là126. Ils transgressèrent 

le commandement de leur Seigneur et la tuèrent. (La procédure était 

que) elle buvait l’eau du puits un jour et ils buvaient son lait le jour 

suivant. Ils ne furent pas reconnaissants pour cette faveur et la tuèrent ; 
                                                           
123Le Ḥijr: La terre du Thamūd, la nation de Şāliḥ (p). Appellée aujourd’hui Madā’in Şāliḥ, située entre 
Médine et Tabūk. Sa distance de Médine est à peu près 345 km et de al-ʿUlā 24 km. Voir: Muʿjam al-
buldān (221/2); Muʿjam qabā’il al-Ḥijāz, ʿĀtiq Ibn Ghayth al-Bilādī (228 – 229/2). 
124Signes: ici, des choses extraordinaires. 
125 Le chameau venait pour boire comme expliqué dans le Coran:  

وٍ۬م   َّل ۡب ُراوٍ۬م  يۡب ُر  َياۡب ٱَي ُروۡب  ِل  اَي
يۡب ٌ۬ر   ٱَّل َي   ِل

 Il dit: Voici une chamelle. Il lui appartient de boire au jour »اَي اَي  َي ٰـ ِل ِل   َي اَي ٌ۬ر 
convenu et à vous de boire un autre jour. » Sourate ash-Shuʿarā‘- Les Poètes: 155. 
126Par là: Il a indiqué un large chemin entre deux montagnes. Voir: al-Qāmūs al-muḥīţ, p. 257. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





V e r t u s e t  b i e n f a i t s  d e  l a  T e r r e  S a i n t e  | 42 

ils furent donc saisit par le Cri qu’Allah envoya sur eux du ciel – sauf l’un 

d’entre eux qui se trouvait dans le Ḥaram. On demanda au Prophète: Qui était 

cette personne, Ô Messager d’Allah? Il dit: C’était Abū Righāl127. Lorsqu’il sortit 

du Ḥaram, il subit le même châtiment que son peuple.128 

Signification : Allah (sp) a établi le Ḥaram comme lieu sûr préservé d’une 

punition générale : Abū Righāl a échappé au Cri lorsqu’il se trouvait dans le Ḥaram ; 

mais aussitôt après l’avoir quitté, il subit le même sort que son peuple. 

 

                                                           
127Abū Righāl: Un homme de Thamūd nommé Abū Thaqīf. Voir: al-Qāmūs al-Muḥīţ, p. 1301. 
128 Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (296/3), H. 14193; al-Ḥākim dans al-Mustadrak (351/2), H. 
3248 qui a dit que sa chaîne était authentique et les deux cheikhs ne l’ont pas rejeté. Ibn Ḥajar l’a 
rendu ḥassan (bon) dans Fatḥ al-Bārī (380/6). 
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