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Tu trouveras dans ce guide les principaux 
renseignements et les orientations les plus 
importantes qui te seront utiles pour une 
visite inoubliable de La Mecque.
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Le mont An-Noûr 
et la grotte de Hirâ`

 ¨ C’est le lieu où Allah a honoré Son 
Prophète Mohammad – qu’Allah le 
couvre d’éloges et le protège – en lui 
accordant la prophétie.

 ¨ Le Prophète y passait son temps à 
adorer son Seigneur et à méditer la 
création d’Allah.
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 ¨ C’est là que l’Histoire de l’humanité 
fut bouleversée lorsque Jibrîl descen-
dit à Mohammad – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – avec la révé-
lation provenant d’Allah.

 ¨ Les premiers versets à être révélés 
furent : « Lis, au nom de ton Sei-
gneur qui a créé, qui a créé l’homme 
d’une adhérence. Lis ! Ton Seigneur 
est le Très Noble, qui a enseigné par 
la plume [le calame], a enseigné à 
l’homme ce qu’il ne savait pas. »
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Emplacement de la grotte de Hirâ`:  au 
nord de la Mosquée Sacrée et au sommet 
du mont An-Noûr.

C’est une crevasse dont l’ouverture est sur 
le flanc nord [du mont].

 ¨ Elle peut accueillir près de 9 personnes 
assises.

 ¨ Une personne de taille moyenne peut s’y 
tenir debout.

Elle est distante de La Mecque de près de 

4.8 km.

Sa hauteur par rapport au sol est aux alen-
tours de 

634 m.
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Visiter la grotte ne fait pas partie des 
obligations ni des recommandations du 
pèlerinage. Il est pénible pour les per-
sonnes âgées et les malades de parve-
nir jusqu’à la grotte de Thawr en raison 
de son éloignement et de la difficulté 
du terrain.
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Le mont Thawr 

 ¨ Le mont Thawr est situé au sud de la 
Mosquée Sacrée.

 ¨ Il est distant de 4 km de La Mecque.

 ¨ Sa hauteur est de près de 748 m.
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La grotte de Thawr se trouve dans ce 
mont :

C’est la grotte où s’est réfugié le Messa-
ger d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège – avec son Compagnon Abû 
Bakr As-Siddîq – Allah l’a agréé –trois jours 
durant, lors de sa migration vers Médine. 
Il échappait alors à la poursuite des po-
lythéistes et était protégé et gardé par 
Allah qui dit : « Et s’ils tournent le dos, 
sachez alors qu’Allah est votre Maître. 
Quel excellent Maître et quel excellent 
Protecteur ! »
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La grotte de Thawr est :
 ¨ Un rocher creux dont l’ouverture a 

une hauteur de 1,25 m.

 ¨ Elle est ouverte sur deux côtés : le côté 
est et le côté ouest.

 ¨ Elle est située au nord du sommet du 
mont Thawr.

Visiter la grotte ne fait pas partie des 
obligations ni des recommandations 
du pèlerinage.

Il est pénible pour les personnes âgées 
et les malades de parvenir jusqu’à la 
grotte de Thawr en raison de son éloi-
gnement et de la difficulté du terrain.
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C’est une mosquée historique fondée là 
où la Mère des Croyants ‘Â`ichah la fille 
d’Abû Bakr As-Siddîq – Allah les a agréés 
– s’est sacralisée pour sa Omra après le 
Pèlerinage d’Adieu.

La mosquée de la 
Mère des Croyants 
‘Â`ichah – Allah l’a 
agréée – au mîqât 

d’At-Tan’îm
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 ¨ Elle est située dans la partie ouest de 
La Mecque.

 ¨ Elle est distante de 7 km du sanctuaire 
mecquois.

 ¨ Elle est une des limites du Sanctuaire 
au nord-ouest.

 ¨ Les habitants de La Mecque s’y sa-
cralisent pour accomplir le Hajj et la 
Omra, car pour eux c’est le point le 
plus proche, hors Sanctuaire.
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 ¨ Cette mosquée fut bâtie la première fois 
lors du califat d’Al-Mutawakkil (en 240 de 
l’Hégire -  854 Grégorien)

 ¨ Elle fut rebâtie lors du règne du roi Malik 
Fahad -Qu’Allah lui fasse miséricorde.

Celui qui désire accomplir de nouveau une 
Omra, doit se sacraliser à At-Tan’îm après en 
avoir obtenu la permission et l’autorisation 
sur les applications

                 Itamarna           Tawkkalna
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C’est une petite mosquée historique bâtie 
sur le lieu où eut lieu la rencontre entre les 
Ansâr (les habitants de Médine) et le Pro-
phète – qu’Allah le couvre d’éloges et le pro-
tège – lors du pèlerinage. C’est là qu’ils lui 
firent allégeance et qu’ils s’engagèrent à le 
faire triompher et à le protéger s’il migrait 
chez eux.

La mosquée de l’Allégeance 
ou mosquée Al-Jamarât 

(Masjid al-Bay’ah ou Masjid al-Jamarât)
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Le premier à la bâtir fut le calife abbas-
side Ja’far Al-Massoûr en 144 de l’Hégire 
(761 Grégorien)

Son emplacement : elle est située à près 
de la grande stèle dite Al-‘Aqabah.
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C’est un lieu de prière non couvert qui 
est composé d’un mihrab et d’une cour.

Cette mosquée conserve jusqu’à au-
jourd’hui certaines de ses inscriptions 
gravées au début de sa construction.
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 ¨ Cette mosquée est un modèle de mos-
quée disposant de tous les atouts.

 ¨ C’est l’une des plus grandes mosquées 
de la région de La Mecque.

 ¨ Elle se distingue par ses nombreux ser-
vices et ses activités variées.

La mosquée de 
‘Â`ichah Ar-Râjihî 
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Son emplacement :

Le quartier de An-Nasîm à La Mecque.

Date d’inauguration :

1434 de l’Hégire (2013)

Superficie de la mosquée :

60 864 m²

Superficie extérieure :

10 000 m²

Nombre de fidèles pouvant 
être accueillis :

47 000
Nombre d’étages :

6 étages
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Cette mosquée se distingue par :
 ¨ des programmes d’utilité sociale

 ¨ des programmes éducatifs

 ¨ la possibilité de s’engager comme vo-
lontaire lors des occasions religieuses

 ¨ l’accueil de délégation venant de l’in-
térieur du pays et de l’étranger
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C’est une exposition qui montre les 
étapes et le processus de tissage du 
tissu de la noble Ka’bah ainsi que 
son évolution historique et ce qui y 
est cousu comme versets et motifs.

L’exposition 
consacrée au 
tissu (kiswah) 
de la Ka’bah
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Dans cette exposition, il est possible de :
 ¨ voir de près les versets cousus sur ce noble 

tissu.

 ¨ admirer les détails du tissu des quatre 
faces de Ka’bah.

 ¨ consulter l’évolution historique du tissu 
qui la recouvre et certains de ses anciens 
restes.
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 ¨ prendre connaissance des efforts dé-
ployés par le Royaume d’Arabie Saou-
dite au service de la Ka’bah dans la 
confection du tissu qui la recouvre.

 ¨ visionner un reportage détaillant les 
étapes de confection du tissu qui la 
recouvre dans le royaume ainsi que 
les étapes de son remplacement.
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A certaines occasions, il est laissé aux 
visiteurs la possibilité de participer à 
la confection du tissu qui recouvre la 
Ka’bah.
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L’usine de tissage de ce tissu et son 
exposition sont situées à La Mecque 
sur la route de Djeddah. Il est pos-
sible d’y parvenir par ici.

Son emplacement :
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C’est un musée sur l’astronomie qui a été 
aménagé sur la terrasse de la Tour de l’Hor-
loge, ce qui en fait le plus haut point de La 
Mecque.

Le musée de la 

Tour de l’Horloge

Son inauguration :

au mois de Ramadan 1440 de l’Hégire 
(2013 Grégorien)
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Les niveaux de ce musée :
 ¨ Au premier niveau est exposé tout ce 

qui a trait à l’horloge de La Mecque 
(sa construction, ses caractéristiques, 
les innovations techniques).
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 ¨ Au deuxième niveau est exposé tout 
ce qui concerne la mesure du temps 
ainsi que les inventions et les tenta-
tives de l’être humain pour définir le 
temps.
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 ¨ Le troisième niveau est consacré au 
soleil, à la terre et à la lune et ce qui 
est en rapport avec eux.
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 ¨ Au quatrième niveau est exposé ce 
qui a trait à l’univers en général (les 
étoiles, les planètes et les phéno-
mènes astronomiques).

Cette exposition pointe la contri-
bution apportée par les musul-
mans dans les sciences de l’espace.
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Numéros qui peuvent
t’être utiles

911

937

1966

920002814

Pour signaler des urgences 
et solliciter l’intervention 
des services de sécurité

Pour les demandes de conseil 
et les questions médicales

pour les questionnements relatifs 
à la Mosquée Sacrée et la Mosquée  

du Prophète

Pour entrer en contact avec le centre 
de communication du Ministère de du 
Hajj et de la Omra chargé de répondre 

aux questionnements des hôtes du 
Tout Miséricordieux.
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Tu as la possibilité d’obtenir le reste des 
guides de sensibilisation en visitant le 
site du Ministère du Hajj et de la Omra 
(en cliquant ici). 
Tu trouveras dans ces guides toutes 
les orientations et les directives qui te 
permettront d’accomplir tes rites en toute 
sérénité.

Partenaire stratégique

Partenaires dans le bien

https://guide.haj.gov.sa/fr.html


Qu’Allah 
accepte vos 

œuvres et vos 
efforts

Pour plus d’informations 
de sensibilisation, 

abonnez-vous à nos 
comptes  sur les réseaux 

sociaux


