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Les piliers, les
obligations et les actes
recommandés du Hadj
Les piliers du Hadj
1. La sacralisation: Le Prophète, paix et salut sur
lui, a dit: «Les actes sont considérés uniquement
selon leurs intentions, et à chacun ce qu’il a eu
l’intention de faire»(Rapporté par Al Boukhari).
2. Le Sa’y entre As Safa et Al Marwa, comme
l’a dit le Prophète, paix et salut sur lui: «Faites le
Sa’y, car Allah l’a rendu obligatoire pour vous»
(Rapporté par Ahmed).
3. La station à Arafat: comme l’a dit le Prophète,
paix et salut sur lui: «Le Hadj, c’est Arafat»
(Rapporté par Al Tirmidhy).

4. Le Tawaf Al Ifada, comme l’a dit ALLAH,
Exalté Soit-Il:
{Et qu’ils fassent les tours autour de l’Antique
Maison.} [Al Hajj 29].

Avertissement
Celui qui délaisse un pilier du Hadj, son hadj ne
sera complet que s’il accompli ce pilier manquant.

Les obligations du Hadj
1. L’entrée en état de sacralisation à partir des
endroits qui y sont réservés (Miqat): comme l’a dit
le Prophète, paix et salut sur lui, après avoir cité les
différents endroits (pour chaque région): «Ils sont
pour eux et pour tous ceux qui passent
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bergers de passer la nuit ailleurs qu’à Mina, et ceci
prouve bien qu’à l’origine, il faut y passer la nuit.
5. Le jet des cailloux: comme l’a dit ALLAH,
Exalté Soit-Il:
{Et invoquez Allah pendant un nombre de jours
déterminés.} [Al Baqara 203]

Les actes recommandés
du Hadj
Tout ce qui n’est ni un pilier, ni un acte obligatoire
est donc un acte recommandé (sounna), comme ce
qui suit:

Et les jours comptés (cités dans le verset) sont bien
les jours du Tachriq.

1. Le bain rituel.
3. La Talbiya et l’élévation de la voix lorsqu’on la
prononce.

Les piliers du Hadj

Et le lancement des cailloux est une manière
d’invoquer Allah ; comme l’a dit le Prophète,
paix et salut sur lui: «Le Tawaf autour de la
Ka’ba, et le Sa’y entre As safa et Al Marwa, n’ont
été mis en place que pour l’évocation d’Allah»
(Rapporté par Abou Daoud)..

Les obligations du Hadj

6. Le rasage et le raccourcissement des cheveux :
Comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il:

Le contenu

Les recommandations du Hadj

par eux, parmi les autres gens, pour celui qui veut
faire le pèlerinage, aussi bien le grand que le petit
(l’Omra)»(Rapporté par Al Boukhari).

{Vous entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah
veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes
ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte.}
[Al Fath 27]

2. La station à Arafat jusqu’au coucher du soleil,
pour celui qui s’y est présenté de jour: car le
Prophète, paix et salut sur lui, y est resté jusqu’au
coucher du soleil.
3. Passer la nuit à Mouzdalifa: car il y a passé la
nuit, paix et salut sur lui, et a dit: «Que ma nation
prenne ses rites de pèlerinage, car je ne sais pas
si je serai encore parmi eux après mon année que
voici»(Rapporté par Ibn Maajah).
Et parce qu’il a, paix et salut sur lui, permis aux
faibles parmi les musulmans de quitter Mouzdalifa
après minuit, ceci prouve qu’y passer la nuit
est obligatoire, et Allah a aussi ordonné qu’on
L’implore au Mach’ar Al Haram (qui se trouve à
Mouzdalifa).

L’obligation du
Hadj

2. La sacralisation dans deux tissus blancs.

4. Passer la nuit d’Arafat à Mina
5. Embrasser la pierre noire.
6. Faire passer le tissu du haut (rida) au niveau de
l’aisselle droite pour se découvrir l’épaule droite,
(l’Idtiba’) dans le Tawaf d’arrivée, ou dans la Omra.
7. Ar Ramal (marcher rapidement) dans les trois
premiers tours du Tawaf d’arrivée ou la Omra.
8. Le Tawaf de l’arrivée pour celui qui combine, ou
celui qui sépare le Hadj de l’Omra.

Un acte
recommandé du
Hadj
Celui qui délaisse un acte
recommandé du Hadj, ne doit rien
faire, et son Hadj est valide.

Celui qui délaisse une obligation
devra sacrifier une bête afin de
compenser cette omission.

4. Passer la nuit à Mina les jours de l’Aid (Ayam At
tachriq): en effet, il a été confirmé que le Prophète,
paix et salut sur lui, a autorisé aux
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