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FRA فرنسي

Guide de
sensibilisation
au jour

DE ‘ARAFAH
Saison du Hajj 1443/2022

Partenaire stratégique

Dans ce guide, tu trouveras tout ce dont tu
as besoin dans ton parcours du pèlerinage
comme renseignements et orientations en
rapport avec le jour de ‘Arafah.
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Ce guide est disponible dans les langues
suivantes, tu peux le télécharger en
cliquant sur le lien correspondant :

English
AR

ENG

Bahasa Indonesia
BEN

IND

Français

Hausa

FRA

HAU

Türkçe
TUR

URD

Español

Русский язык

SPN

RUS

Bahasa Malaysia
MAY

SIN

AMH

PER
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Le jour de ‘Arafah
C’est le pilier le plus important du pèlerinage. Ce qui le précède est en quelque
sorte une préparation et ce qui le suit un
complément. Le Prophète – qu’Allah le
couvre d’éloges et le protège – dit en effet: « Le pèlerinage, c’est [la station de]
‘Arafah ».
C’est un jour solennel au cours duquel
tous les pèlerins stationnent dans le même
lieu, quels que soient leurs couleurs, leurs
pays et leurs besoins. Ils y invoquent Allah
et Le supplient dans l’espoir de bénéficier
de Sa miséricorde et de Son pardon.

8

Dans ce guide, tu trouveras tous les renseignements que tu as besoin et les orientations concernant ce jour et les meilleurs
moyens de tirer profit de ces précieux et
grandioses instants.
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Le jour de ‘Arafah est un jour qui réunit
la noblesse du lieu et du moment au cours
duquel on vit des instants spirituels emplis de
la miséricorde et de la mansuétude d’Allah.
Il correspond au neuvième jour du mois
de Dhû al-Hijjah, sachant que les dix premiers jours de Dhû al-Hijjah sont les jours
les plus éminents de l’année conformément
aux paroles du Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – qui a dit : « Il n’y
a pas de jours où les œuvres pieuses sont
plus aimées par Allah que ces dix jours ».

Dhû al-Hijjah
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Le mérite
du jour de ‘Arafah

1

C’est un jour où beaucoup de gens seront
sauvés du Feu : Le Prophète – qu’Allah le
couvre d’éloges et le protège – a dit : « Il n’y
a pas de jour où Allah sauve plus de serviteurs du Feu que le jour de ‘Arafah ».

2

Allah – exalté soit-Il – vante les mérites
des gens de ‘Arafah auprès de Ses nobles
anges, par amour et satisfaction de ce qu’ils
accomplissent :
Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et
le protège – a dit : « Le soir de ‘Arafah, Allah vante les mérites des gens de ‘Arafah
auprès de Ses anges en disant : Voyez Mes
serviteurs qui sont venus à Moi décoiffés et
couverts de poussière. »
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3

L’invocation accomplie ce jour est la meilleure et la plus éminente :
Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et
le protège – a dit : « La meilleure invocation est l’invocation de ‘Arafah ».
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C’est le pire jour pour Iblîs : Le Prophète
– qu’Allah le couvre d’éloges et le protège
– a dit : « Jamais Satan n’a été vu plus petit, plus déconfit, plus méprisable, ni plus
irrité que le jour de ‘Arafah. Cela n’est
dû qu’à ce qu’il voit comme descente de
miséricorde et pardon d’Allah des grands
péchés. »
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L’occasion de bénéficier
de toutes les miséricordes
et de tous les dons

La station de ‘Arafah est une situation unique
où Allah se rapproche de Ses serviteurs. Ni
leurs invocations, ni leurs préoccupations, ni
leurs besoins ne lui sont inaccessibles malgré
les différences de langues et la diversité des
demandes.
Les Compagnons et les prédécesseurs
avaient l’une de ces deux attitudes durant
ce jour-là :

Certains d’entre eux
ressentaient de la pudeur et de la crainte à
l’égard d’Allah - exalté soit-Il.

D’autres avaient de l’espoir et le bon soupçon à
l’égard d’Allah et s’attendaient à ce que leurs
invocations soient exaucées.

Les deux attitudes sont
louables.
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Le jeûne du jour
de ‘Arafah
La noblesse de ce jour fait que ses bienfaits
et ses bénédictions touchent tous les musulmans, même ceux qui n’ont pas accompli le
pèlerinage. C’est pourquoi Allah a prescrit au
non pèlerin de jeûner le jour de ‘Arafah afin
qu’il bénéficie d’une part de ces bénédictions.
Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et
le protège – a dit : « Pour le jeûne du jour
de ‘Arafah, je m’attends à ce qu’Allah expie [les péchés de] l’année qui le précède
et de l’année qui le suit ».
Quant au pèlerin, il ne doit pas jeûner afin
de prendre exemple sur Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – qui n’a
pas jeûné le jour de ‘Arafah du Pèlerinage
d’Adieu et afin de garder la force d’accomplir les rites du pèlerinage.
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L’emplacement
de ‘Arafah

‘Arafah est une plaine étendue entourée
d’une chaîne de montagnes en forme d’arc
et située sur la route de La Mecque et
Taëf, à l’est entre La Mecque et hors du
Sanctuaire.

Mina

Muzdalifah

Arafah
Taa’if
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Sacred
Mosque
Mina
Muzdalifah

Arafah
Taa’if

Sa superficie totale est de

4,10 km²
6 km séparent ‘Arafah de Muzdalifah
10 km le séparent de Minâ
20 km le séparent de la Mosquée Sacrée.

17

Le moment pour
stationner à ‘Arafah

Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges
et le protège – a stationné à ‘Arafah pour
invoquer alors que le soleil descendait de
son zénith [et y resta] jusqu’à son coucher
et l’appel à la prière de Maghreb.

Il est possible d’arriver à ‘Arafah plus
tôt et de partir plus tard, selon les moyens
du pèlerin. Toutefois, l’invocation commence après que le soleil a commencé à
descendre de son zénith.

Le pèlerin doit s’en tenir à l’organisation
suivie par sa délégation et à ses horaires de
déplacement.
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Comment dois-je
occuper mon temps ?

La station à ‘Arafah est faite d’instants spirituels qui ne se répètent pas. Le pèlerin doit
donc tirer profit de son temps de la meilleure
manière possible :

En accomplissant les prières de midi et de
l’après-midi réunies et raccourcies en groupe
avec les membres de sa délégation juste après
que le soleil a commencé à descendre de son
zénith ou juste après son arrivée s’il arrive plus
tard.
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En veillant à rester dans son campement et à
n’en sortir qu’en cas de nécessité, car les sentiers de ‘Arafah se ressemblent beaucoup et
nombreux sont ceux qui s’y perdent.

En exploitant tout son temps et en variant
les adorations afin de ne pas laisser l’ennui et
l’oisiveté s’installer. Il doit en effet garder à
l’esprit que ce n’est que peu de temps à passer
alors que la rétribution obtenue persistera.

L’invocation

La récitation du
Coran

La répétition
de la talbiyah

L’évocation d’Allah
ainsi que le tasbîh et
le tahlîl
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L’invocation du
jour de ‘Arafah

Frère pèlerin, la meilleure invocation et
celle qui est le plus susceptible d’être exaucée est la tienne le jour de ‘Arafah. Tire donc
profit de tous les instants en invoquant et en
cherchant secours auprès d’Allah.

Voici quelques idées qui peuvent
t’aider :
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1

Avant le jour de ‘Arafah, écris tes préoccupations et les choses que tu désires solliciter
lors de tes invocations.

2

Invoque Allah dans ta langue ou ton dialecte
et de la manière qui te convient le mieux, car
Allah connaît ce qui est secret et ce qui est
plus intime qu’un secret, sachant que l’invocation la plus pertinente est celle où le cœur
et la langue sont en phase.

3

Invoque le bien au profit de tes parents, de
ta famille, de tes frères et de tes amis en les
mentionnant par leurs noms. «Celui qui invoque au profit de son frère en son absence,
l’ange lui dira : Et tu obtiens la même chose.»

4

Invoque Allah en lui demandant de t’accorder ce qu’il y a de bien dans le bas monde et
dans l’au-delà et n’aie pas honte de solliciter
Allah pour des besoins terrestres.
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5

Invoque Allah par Ses Plus Beaux Noms,
ceux que tu connais, en disant par exemple «
Ô Miséricordieux, fais-moi miséricorde », « Ô
Pardonneur, pardonne-moi », « Ô Généreux,
donne-moi ».
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Répète chaque invocation de nombreuses
fois, car Allah aime que l’on soit insistant dans
l’invocation.

7

Mobilise la totalité de ton cœur dans l’invocation et aie à l’esprit qu’Allah – élevé et sanctifié soit-Il – se rapproche à ce moment de Ses
serviteurs afin d’exaucer leurs invocations.
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Invoque Allah en utilisant des invocations
issues du Coran ou de la Sunna que tu mémorises. Tu peux aussi les écrire sur une feuille
pour t’en rappeler.
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Quelques invocations
exhaustives issues du
Coran et de la Sunna

« Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part,
car c’est Toi l’Audient, l’Omniscient. Et accepte
de nous le repentir, car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. »
« Ô notre Seigneur, accorde-nous belle part icibas, et belle part aussi dans l’au-delà et prémunis-nous contre le supplice du Feu ».
« Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous
arrive d’oublier ou de commettre une erreur. »
« Ô notre Seigneur ! Ne nous impose pas ce que
nous ne pouvons supporter, efface nos fautes,
pardonne-nous et fais-nous miséricorde. »
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« Ô notre Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs
après que Tu nous as guidés ; et accorde-nous
Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur ! »
« Ô notre Seigneur ! Nous avons entendu l’appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : Croyez
en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru.
Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de
nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort,
avec les gens de bien. Ô notre Seigneur ! Donnenous ce que Tu nous as promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas d’ignominie au Jour
de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas
à Ta promesse. »
« Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du
tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes
pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons
très certainement du nombre des perdants. »
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« Ô mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse assidûment la prière ainsi qu’une partie de ma descendance et exauce ma prière, ô notre Seigneur !
Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu’à mes
père et mère et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. »
« Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi ! J’ai
été vraiment du nombre des injustes. »
« Ô Seigneur ! Inspire-moi pour que je rende
grâce au bienfait dont Tu m’as comblé ainsi qu’à
mes père et mère, et pour que je fasse une bonne
œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité
soit de moralité saine. Je me repens à Toi et je
suis du nombre des Soumis. »
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« Ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à
nos frères qui nous ont précédés dans la foi ; et
ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour
ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant
et Très Miséricordieux. »
« Ô Allah, je te demande la guidée, le contentement et la richesse. »
« Ô Celui qui fait basculer les cœurs, raffermis
mon cœur dans ta religion. »
« Ô Allah, inspire à nos âmes la piété et purifie-la, car Tu es le Meilleur qui puisse la purifier, Tu es son allié et son maître. »
« Seigneur, augmente tes bienfaits, et ne les diminue pas, honore-nous et ne nous humilie pas,
donne-nous et ne nous prive pas. Fais de nous
Tes favoris et ne favorise pas d’autres peuples
sur nous, rends-nous satisfaits et sois satisfait de
nous. »
« Ô Allah ! Guide-moi parmi ceux que Tu as guidés, accorde-moi le salut parmi ceux auxquels
Tu l’as accordé, prends-moi comme allié parmi
ceux que Tu as pris comme alliés, bénis ce que
Tu m’as accordé, épargne-moi le mal que Tu as
décrété. Celui que Tu prends comme allié ne sera
jamais humilié, Béni et Élevé sois-Tu. »
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La mosquée de Namirah
C’est une mosquée construite sur le lieu où
le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et
le protège – a prié et a prononcé le Sermon
d’Adieu.

C’est là que sont accomplies les prières de
midi et de l’après-midi et qu’est prononcé le
sermon du jour de ‘Arafah qui est diffusé par
les télévisions et les radios islamiques le jour
de ‘Arafah.
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C’est une immense mosquée que le
Royaume d’Arabie Saoudite s’est

chargé d’étendre et d’aménager. Sa superficie atteint désormais 110 000 m² et elle
peut accueillir plus de 350 000 fidèles.

Elle est pourvue à ses extrémités de 6 minarets dont la hauteur est de 60 m et qui sont
visibles où que l’on soit à ‘Arafah.

Le pèlerin doit veiller à ne pas se perdre et à
ne pas s’exposer aux coups de soleil en tentant de prier à la mosquée de Namirah. Il doit
plutôt prier dans son campement et n’en sortir
qu’en cas de nécessité.
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Le mont ‘Arafah

C’est une colline ou une petite élévation
dont le sommet est plat et large. Il est fait de
grands rochers durs et noirs.

65m
640m

La base du mont est surélevée du sol d’environ 65 m.
Sa circonférence est de 640
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m.

Un jalon a été installé au sommet du mont.
Sa hauteur est de 7 m et on s’en sert comme
avertisseur.
Le mont porte plusieurs noms, parmi lesquels: le mont ‘Arafah, le mont At-Tawbah et
le mont Ar-Rahmah.
Le mont
‘Arafah

Le mont
At-Tawbah

Le mont
Ar-Rahmah

Le Messager d’Allah a stationné en bas du
mont et ne l’a pas escaladé. Lorsqu’il stationna, il dit : « J’ai stationné ici et tout ‘Arafah
se prête à la station ».
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Il n’est pas prescrit au musulman de se
rendre au mont ni de l’escalader, puisque notre
exemple le Messager d’Allah – qu’Allah le
couvre d’éloges et le protège – ne l’a pas fait,
ni les Compagnons, ni leurs successeurs après
eux.
Le pèlerin doit rester à l’emplacement où se
trouve sa délégation à ‘Arafah afin qu’il ne se
perde pas, qu’il ne se trouve pas mal à cause
des coups de soleil et de la chaleur et qu’il se
conforme aux paroles du Messager d’Allah –
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – qui
a dit : « J’ai stationné ici et tout ‘Arafah se
prête à la station ».
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Prends garde aux
coups de soleil

Le pèlerin perd beaucoup de fluides à cause
de la transpiration et il est donc toujours recommandé de boire une quantité suffisante d’eau ou
de jus afin de compenser cette perte.
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Évite de sortir sous les rayons du soleil quand
cela n’est pas nécessaire.

Lorsque tu sors dans la journée, évite de t’exposer directement aux rayons du soleil et utilise
un parasol de couleur claire.

Dors suffisamment la nuit dans la mesure du
possible et abstiens-toi de veiller, car le manque
de sommeil expose le corps à l’épuisement et
diminue la résistance.
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Pour te prémunir
contre les intoxications
alimentaires

Évite de stocker de la nourriture préparée et de
la manger longtemps après sa distribution, particulièrement lors des longs déplacements dans
les lieux d’accomplissement du pèlerinage.
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Attention, la nourriture cuite conservée à température ambiante pendant plus de deux heures
favorise la reproduction des bactéries et augmente le risque d’une intoxication alimentaire.

Veille à laver les fruits et les légumes
avant de les consommer.

N’achète pas la nourriture proposée
par les marchands ambulants.
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Veille à manger une quantité suffisante de
nourriture et à beaucoup boire d’eau et de
jus de fruits.
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Les services
disponibles à ‘Arafah

Habituellement, la délégation aménage pour
ses membres un lieu de repos et des sanitaires
qui lui sont propres.

Veille à porter le bracelet de la délégation afin
de bénéficier des services qu’elle prodigue.
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Les groupes formés
pour le déplacement de
‘Arafah à Muzdalifah
Frère pèlerin, obéi aux directives données par le guide
concernant l’horaire de sortie
du campement afin que tu ne te
retrouves pas dans des bousculades et que tu ne te perdes pas.

Veille à être prêt lorsqu’il est
temps de te rendre à Muzdalifah.

45

Limite-toi au moyen de transport prévu pour
ta délégation, qu’il s’agisse de l’autobus ou du
métro.

Ne bouscule pas, ne te précipite pas et sois
calme, car le Messager d’Allah tenait la bride
de sa chamelle et répétait « Du calme, du
calme, car la bonté ne s’obtient pas par la
hâte ».
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Veille à faire un passage par les sanitaires
avant de quitter le campement, car il se peut que
tu arrives plus tard que prévu à Muzdalifah.

Efforce-toi d’être avenant et gentil, fais preuve
de retenue et abstiens-toi autant que possible de
te disputer. Tu te conformeras ainsi aux paroles
d’Allah : « Si l’on se décide d’accomplir le pèlerinage, alors point de rapport sexuel, point
de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage ».
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Instructions destinées
aux usagers du métro
Al-Machâ’ir

Conforme-toi aux directives des guides, des
surveillants et des forces de sécurité.

Conforme-toi au planning déterminé pour
l’accès des pèlerins aux stations de métro.
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Il est interdit d’apporter des bagages
à l’intérieur du métro.

Garde le bracelet d’embarquement à ton
poignet durant toute la durée du pèlerinage.

Il est interdit de s’allonger et de se coucher
dans les stations pour ne pas t’exposer au
danger et ne pas gêner la progression des
pèlerins.
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Liste des choses à vérifier
Rappelle-toi de prendre avec toi lorsque tu
te rends à Muzdalifah :

un chargeur de téléphone portable ou
un chargeur universel.
tes médicaments.
un inhalateur pour l’asthme.
une petite somme d’argent en riyals
saoudiens.
des crèmes pour traiter les irritations
de la peau.
un exemplaire du Coran.
des chaussures confortables pour les
longues marches.
un parasol.
un sac pour les effets personnels.
le bracelet d’embarquement du métro.
la carte d’identification.
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Numéros qui peuvent
t’être utiles

911

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

937
Pour les demandes de conseil
et les questions médicales

920002814
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.

1966

Pour les questionnements relatifs
à la Mosquée Sacrée et la Mosquée
du Prophète
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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 de réussite

Qu’Allah accepte
vos œuvres et vos
efforts

Pour plus d’informations
de sensibilisation, abonnezvous à nos comptes
sur les réseaux sociaux

