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Qu’est-ce que
la lapidation des stèles ?
La lapidation des stèles est un des rites
éminents du pèlerinage accomplis par le
Messager d’Allah

Elle consiste à jeter un nombre déterminé de
petits cailloux à un emplacement spécifié par
le Messager d’Allah à Minâ qui est appelé AlJamarât (les stèles).

La stèle n’est ni le muret, ni le pilier présent
au centre, en direction duquel on jette les
cailloux, mais [l’espace se trouvant entre le]
muret et le pilier [présent au centre].
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Les trois stèles
Les stèles devant être lapidées sont au
nombre de trois :

1

La petite stèle, appelée aussi la première
stèle, car c’est la première stèle que l’on trouve
après la mosquée d’Al-Khayf à Minâ lorsque
l’on prend la direction de la Mecque.

2

La stèle du milieu qui est la deuxième stèle
après la petite stèle et avant la stèle dite Al‘Aqaba.

3

La stèle dite Al-‘Aqaba, appelée aussi la
grande stèle et qui est située à la limite de
Minâ lorsque l’on prend la direction de La
Mecque.

3

La stèle dite
Al-‘Aqaba

2

La stèle
du milieu

La direction
de La Mecque

1

La petite
stèle

La direction
de la mosquée d’Al-Khayf

9

10

L’histoire
des stèles

Allah ordonna à Son Prophète Ibrâhîm alKhalîl d’immoler son fils Ismâ’îl (Ismaël)
et Ibrâhîm obéit à l’ordre et s’efforça de
l’exécuter. C’est alors que Satan l’intercepta à
l’emplacement de la petite stèle et lui insuffla
de ne pas immoler son fils.
Ibrâhîm le lapida en lançant sur lui sept
cailloux et il disparut alors et s’évapora. Il se
remit ensuite en marche et Satan l’intercepta
de nouveau à l’emplacement de la stèle du
milieu. Il le lapida de nouveau en lançant
sur lui sept cailloux et Satan disparut alors
et s’évapora. Il se remit encore une fois en
marche et Satan l’intercepta encore une fois
à l’emplacement de la grande stèle. Ibrâhîm
lapida encore une fois Satan qui disparut
finalement.
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Ibrâhîm commença à exécuter l’ordre divin
en positionnant la tête de son fils la tempe
contre le sol afin de l’immoler et c’est alors
qu’Allah l’appela en lui disant : [voilà que Nous
l’appelâmes «Abraham ! (104) Tu as confirmé
la vision. C’est ainsi que Nous récompensons
les bienfaisants». (105) C’était là certes,
l’épreuve manifeste. (106)]
Cela signifie : Tu as obéi et tu t’es soumis à
l’ordre d’Allah et tu as réussi dans cette épreuve
et ce test.
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Pourquoi devons-nous

lapider les stèles ?

1

En faisant cela, nous prenons exemple sur le
Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le
protège – et nous lui obéissons, car il a lapidé
les stèles et a dit : « Prenez de moi vos rites ».

2
Nous nous soumettons à Allah, à Ses ordres
et à Sa religion, sachant que le pèlerinage est
un acte d’adoration éminent qui conjugue
dans ses plus petits détails, une soumission
et une résignation complète à Allah et à Sa
religion.
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3
Nous nous rappelons de l’histoire d’Ibrâhîm
al-Khalîl – qu’Allah le protège.

4
Nous vexons Satan en proclamant que nous
empruntons la voie des prophètes dans
leur hostilité à son égard. En effet, il se vexe
lorsqu’il voit les gens lapider l’emplacement
où il a intercepté Ibrâhîm, l’ami intime
d’Allah– qu’Allah le protège.
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5

Nous évoquons Allah, nous proclamons Sa
grandeur et nous Le révérons par la langue et le
cœur. Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges
et le protège – a dit : «Les circumambulations
autour de la Maison, la marche rapide entre les
montes As-Safâ et Al-Marwâ et la lapidation des
stèles n’ont été instituées que pour perpétuer
l’invocation d’Allah». C’est pour cette raison que
le pèlerin dit «Allâhouakbar» (Allah est le Plus
Grand) à chaque caillou qu’il lance comme pour
proclamer que la vénération d’Allah et l’amour
qu’il a pour Lui sont plus grands que toutes les
passions et toutes les tentations.
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Comment dois-je
lapider les stèles ?

1
Sors en compagnie de ton groupe pour lapider les stèles à l’heure qui a été assignée à ton
groupe afin d’éviter d’être pris dans la foule,
de te perdre et de gêner les autres pèlerins.
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Comment dois-je
lapider les stèles ?

2
La stèle doit être lapidée par sept cailloux jetés
séparément l’un après l’autre.

18

Comment dois-je
lapider les stèles ?

3
On prononce le takbîr en lançant chaque
caillou, c’est-à-dire que l’on dit «Allâhouakbar».
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Comment dois-je
lapider les stèles ?

4
Efforce-toi de t’éloigner de la foule et
approche-toi de la stèle du côté où il y a le
moins de gens.
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Comment dois-je
lapider les stèles ?

5
Vise l’enceinte que tu vois devant toi, au
milieu de la stèle afin que le caillou tombe
dans le bassin et à l’emplacement de la stèle.
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Comment dois-je
lapider les stèles ?

6
Efforce-toi de ne porter préjudice à
personne par les cailloux que tu lances.
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La lapidation de la stèle
dite Al-’Aqaba

le jour de l’Aïd

La stèle dite Al-’Aqaba

La stèle dite Al-’Aqaba est la stèle la plus
éloignée lorsque tu arrives pour lapider. Elle
est située à la limite de Minâ lorsque l’on prend
la direction de La Mecque et c’est la seule stèle
que les pèlerins lapident le jour de l’Aïd.
Le pèlerin doit lapider
la stèle dite Al-’Aqaba le
jour de l’Aïd, soit le 10
de Dhou al-Hijjah, ou la
veille après son départ
de Mozdalifa.

24

Le pèlerin doit la lapider à l’aide de sept
cailloux en prononçant le takbîr à chaque
caillou lancé.
Le pèlerin doit s’arrêter de réciter la talbiyah
après avoir lapidé la stèle dite Al-’Aqaba.

Continue d’avancer après avoir lapidé
la stèle et ne t’arrête pas afin de ne pas
gêner la circulation et de laisser la place
aux autres.
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Le moment où lapider

la stèle dite Al-’Aqaba

Le moment de lapider la stèle dite Al-’Aqaba
commence à minuit, pour celui qui est pressé et
qui quitte Mozdalifa la nuit, et se poursuit tout le
jour de l’Aïd. Il est préférable de ne pas reporter
la lapidation jusqu’à l’aube du onzième jour du
mois pour celui qui est en mesure de le faire.

Le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre
d’éloges et le protège – a lapidé la stèle dite Al’Aqaba après avoir quitté Mozdalifa après l’aube
et avant le lever du soleil. Il arriva donc devant
la stèle en milieu de matinée.
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La lapidation des stèles

les jours dits At-Tachrîq

Les pèlerins doivent lapider les
trois stèles les jours dits At-Tachrîq
qui sont les 11ème, 12ème et
13ème jour du mois, ou bien les
11ème et 12ème jour pour celui
qui est pressé.
La lapidation des stèles est l’œuvre majeure
des pèlerins ces jours-là, avec leur évocation
continuelle d’Allah et leur prononciation continue du takbîr.
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Comment dois-je
lapider les stèles
les jours dits At-Tachrîq ?

Le pèlerin doit se rendre avec ceux qui
l’accompagnent, à l’horaire qui leur a été fixé
et de la manière qui leur a été fixé, que ce soit
en métro ou à pied, en direction des stèles.
Le pèlerin doit emprunter la
route des stèles et attendre
son tour, conformément aux
orientations et aux directives
qu’il a reçues.
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La petite stèle

Le pèlerin doit commencer par la petite stèle
qui est la première stèle qui se trouve sur son
parcours. Il doit donc la lapider à l’aide de
sept cailloux en prononçant le takbîr à chaque
caillou qu’il lance.
Il doit ensuite s’éloigner
légèrement de la stèle pour
se retrouver loin de la foule
et se retirer du chemin afin
de ne pas gêner les pèlerins,
puis faire face à la qiblah
et lever les mains pour
invoquer Allah et Le supplier
de lui accorder ce qu’il veut
comme miséricorde, pardon,
facilitation, acceptation, etc.
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La stèle du milieu

Il doit ensuite marcher en direction de la stèle
du milieu (la deuxième) et la lapider de la même
manière qu’il a lapidé la première : à l’aide de
sept cailloux et en prononçant le takbîr à chaque
caillou qu’il lance.
Ensuite, il doit s’en éloigner et se diriger en
direction de la stèle dite Al-‘Aqaba, se mettre
en retrait du passage et invoquer Allah et le
supplier en demandant ce qu’il souhaite.
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La stèle dite Al-’Aqaba

Puis il se rend à la stèle dite Al-’Aqaba (la
grande stèle) qui est la troisième. Il doit alors
la lapider comme il a lapidé les précédentes à
l’aide de sept cailloux, mais il n’est pas prescrit
d’invoquer après.

Il convient que les pèlerins ne s’arrêtent pas
après avoir terminé de lapider les stèles afin
de ne pas gêner le déplacement et la sortie
des autres pèlerins.
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Ne porte pas préjudice aux
autres pèlerins en jetant des
immondices sur leur chemin,
mais jette-les plutôt dans les
emplacements dédiés à cet effet.
Lorsque tu te rends aux stèles, reste dans le
groupe auquel tu as été affecté, car tu as été
affecté à ce groupe dans ton intérêt et afin
d’être pleinement au service des pèlerins.
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Le moment
de lapider

Tous les jours dits At-Tachrîq sont propices à la
lapidation jusqu’au coucher du soleil du 13ème
jour du mois de Dhou al-Hijjah.
Le pèlerin doit se conformer à l’horaire de
lapidation qui lui a été déterminé par sa
délégation en coordination avec les services
concernés.

Rassure-toi, tous les horaires officiellement
déterminés pour la lapidation sont validés par
les avis de juristes et de savants religieux de
renom.
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Déléguer et mandater
la lapidation à quelqu’un

Le Royaume a aménagé les lieux d’accomplissement des rites du pèlerinage et a accordé un soin spécifique aux stèles. De ce
fait, le parcours de la lapidation des stèles
est devenu fluide, sûr et aisé, permettant
ainsi aux pèlerins de lapider et d’accomplir
leurs rites en toute sécurité.
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Il est permis au vieillard, au faible, au
malade, à la femme enceinte et à celui qui
redoute de se faire mal en allant lapider, de
mandater un autre pèlerin afin de lapider
les stèles à sa place.
Le mandaté qui se chargera de lapider les
stèles doit d’abord commencer par lapider la
première stèle pour lui-même puis pour celui
qui l’a mandaté. Ensuite, il se rend à la seconde
stèle et fait de même [et ainsi de suite].
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L’aspect des cailloux
servant à lapider

L’aspect des cailloux servant à lapider :
De petits cailloux
Plus petits qu’une noisette, d’une taille
proche de celle d’un petit pois ou d’un noyau
de datte.
D’une longueur de plus ou moins d’un
centimètre. Il faut donc éviter les grands
cailloux.
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Le pèlerin ne doit pas rechercher outre
mesure à faire correspondre l’aspect et la
taille des cailloux à ce qui est recommandé
Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le
protège – dit après avoir ramassé les cailloux et
mis dans sa main : « Lapidez avec des cailloux
comme ceux-là et prenez garde à être des
fanatiques en religion, car c’est le fanatisme en
religion qui a causé la perte de ceux qui vous
ont précédés ».

39

Le ramassage
des cailloux servant
à la lapidation

Il est prescrit au pèlerin de ramasser 7 cailloux
avant de quitter Mozdalifa afin de lapider la
stèle dite Al-’Aqaba le jour de l’Aïd. Il lui est
également permis de les ramasser à Minâ ou
ailleurs.
Il n’est pas recommandé de ramasser à
Mozdalifa les cailloux pour le reste des jours
afin d’alléger la charge du pèlerin et de plus,
cela n’est pas prescrit. Il doit plutôt ramasser
les cailloux pour le reste des jours à Minâ ou
ailleurs sur son chemin.
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Afin de faciliter la tâche des pèlerins, de
nombreuses délégations fournissent les
cailloux servant à lapider. Il n’y a pas de mal à
les utiliser.

Prends garde à ne pas ramasser les cailloux
sur les passages afin de ne pas t’exposer et
exposer les autres a un danger.
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Les stèles jadis
et de nos jours
La lapidation des stèles était jadis jonchée de difficultés en raison de la densité de la foule et des bousculades entre
pèlerins à certains points spécifiques
qui aboutissaient chaque année à un
certain nombre de décès.
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Le Royaume, en sa qualité de responsable de
l’accueil des pèlerins, a étudié la question sous
tous ses angles et c’est ainsi que fut conçue
et mise en œuvre une solution radicale à
ce problème mettant fin à la souffrance des
pèlerins et permettant de réaliser la finalité
religieuse de la lapidation avec aisance et
fluidité.
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Le pont des stèles
de nos jours

12 mètres

Nombre d’étages

5 étages

Des fondations qui
peuvent supporter
jusqu’à

La hauteur d’un étage

12

étages à l’avenir
si cela s’avère
nécessaire

La longueur du pont

est de 950 mètres
et sa largeur
est de 80

Sa superficie globale dépasse
les 200

000 m²
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mètres

11 accès
aux stèles

12 sorties
dans les quatre directions

Une capacité d’accueil
de 30

000 pèlerins par heure

Un système de climatisation
moderne multidirectionnelle qui
peut abaisser la température
de 29

degrés.

Des plateformes

d’atterrissage
pour avions

Un système de comptage des
pèlerins et de contrôle moderne disposant sur le pont de
plus de 900 caméras.

Le pont comporte aussi de nombreux
systèmes modernes de protection, de
sécurité et de communications.
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4 tunnels

réservés aux voitures et aux autobus
qui relient le projet à La Mecque.

6 bâtiments techniques
chacun composé de 12 étages.

3 centrales électriques
réservées au projet et plusieurs
générateurs de secours.

11 bâtiments réservés aux
escaliers, chacun contenant

28 escalators.
Le nombre d’escalators dans ce projet est de

328 escalators
47

Comment
puis-je parvenir

jusqu’aux stèles ?

Il existe divers moyens de parvenir jusqu’aux
stèles qui dépendent de la délégation, de son
horaire et de son emplacement. Il convient
donc que le pèlerin se conforme à l’organisation et à la division en groupes suivies par sa
délégation.

1) Le métro Al-Machâ’ir : Une partie des
pèlerins arrivent aux stèles par le moyen du
métro Al-Machâ’ir. Le pèlerin devra ensuite
marcher sur une longue distance afin de
parvenir à l’emplacement où il lapidera les
stèles.
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2) Les piétons : Il est préférable pour ceux
qui arrivent aux stèles à pied, d’avoir un
parasol pour se protéger des rayons du soleil
si la lapidation a lieu de jour et de porter des
chaussures confortables qui se prêtent aux
longues marches.

3) Les autobus : Une autre partie arrive aux
stèles par le moyen d’autobus réservés à
certaines délégations.
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Des voitures ouvertes (golfettes) sont
disponibles pour transporter les personnes
âgées et celles pour qui la montée du pont
des stèles est pénible.

Il convient que tu veilles à apporter avec toi
tes médicaments, comme les inhalateurs pour
l’asthme ou l’allergie pour ceux qui souffrent
de ces maladies. Tu pourrais en avoir besoin à
cause de la fatigue, de la longue marche et de
la poussière.
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Respecte scrupuleusement les orientations
des services de sécurité ainsi que
l’organisation du déplacement et les groupes
qui ont été formés, car tout cela n’a été
prévu que dans l’intérêt des pèlerins et pour
assurer leur sécurité et leur confort. N’y
contreviens pas, car cela pourrait aboutir à des
bousculades et des engorgements et porter
préjudice aux hôtes du Tout Miséricordieux.

Des équipes d’intervention sont dispersées
partout autour des stèles. Tu peux les solliciter
dans le cas où tu fais face à un problème de
santé, qu’Allah t’en préserve.

Après avoir lapidé les stèles, tu trouveras
plusieurs commodités à ta disposition, comme
des sanitaires, des coiffeurs et des restaurants.
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Recommandations
concernant l’utilisation
du métro Al-Machâ’ir

Avant de quitter le campement, renseigne-toi au
sujet du numéro des stations auxquelles tu dois
te rendre afin d’aller aux stèles et d’en revenir.
Dans la station de métro :

¨

Suis les instructions des responsables de
fonctionnement du métro.

¨

Des ascenseurs électriques sont disponibles
pour les personnes âgées

À la montée dans le métro :

¨

Prends garde à l’espace vide entre le quai et
le wagon du métro.
¨ N’essaie pas de monter dans le métro si le
wagon est plein.
¨ Merci de laisser les places assises aux personnes âgées.
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À la descente du métro :

¨

Assure-toi que tu descends à la bonne
station.
¨ Prends garde à l’espace vide entre le quai
et le wagon du métro.
¨ Évite les bousculades lors de la descente.
Au retour des stèles :

¨

Suis les instructions des responsables de
fonctionnement du métro.
¨ Attends à l’emplacement qui t’a été fixé.
¨ Sors dans la station qui porte le numéro
qui t’a été communiqué.

N’hésite pas à t’adresser aux
responsables du métro pour
qu’ils te renseignent sur la
manière de parvenir à ta
destination.

Respecte les horaires qui t’ont
été fixés pour prendre le métro.

N’endommage pas le bracelet
d’embarquement, car c’est
le seul moyen qui te permet
d’accéder au métro.
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Se faire raser ou
raccourcir les cheveux
après avoir lapidé la
stèle dite Al-‘Aqaba

Après avoir lapidé la stèle dite Al-‘Aqaba, il est
prescrit au pèlerin de se faire raser ou raccourcir
les cheveux. Ceci est une des obligations du
pèlerinage.

De nombreuses échoppes et de nombreux
kiosques agréés sont disponibles pour se faire
raser ou raccourcir les cheveux après avoir
lapidé la stèle dite Al-‘Aqaba.

Clique ici pour accéder au site
Choisis un coiffeur autorisé à exercer et rendstoi dans une zone réservée à cette activité,
évite les coiffeurs ambulants et ne t’expose
pas aux maladies contagieuses.
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Chez le coiffeur, assure-toi :

¨

Qu’il utilise des lames à
usage unique pourvues de
manches en plastique.

¨

Qu’il a changé d’outil après
en avoir fini avec le pèlerin
précédent et qu’il utilise des
outils neufs.

¨

Qu’il s’est lavé les mains
avec de l’eau et du savon
avant de commencer.
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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 dans le bien

Qu’Allah accepte
vos œuvres et vos
efforts

Pour plus d’informations de
sensibilisation, abonnez-vous
à nos comptes
sur les réseaux sociaux

