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Dans ce guide, tu trouveras tout ce dont tu 
as besoin dans ton parcours du pèlerinage 
comme renseignements et orientations en 
rapport avec Mozdalifa.
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Mozdalifa

Frère pèlerin, après avoir vécu des moments 
intenses le jour de  ‘Arafah, nous passons 
maintenant à la troisième étape de ton 
parcours spirituel qui est Mozdalifa 
Allah – exalté soit-Il – dit : « Puis, quand vous 
déferlez depuis ‘Arafah, invoquez Allah, à Al-
Mach‘ar-al-Ḥâram (Mozdalifa) »
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Mozdalifa fut appelée ainsi pour l’une 
des deux raisons suivantes:

Car les gens approchent (du verbe 
izdalafa/yazdalifu) du Sanctuaire en 
partant de ce lieu.

Car les gens y passent de longs mo-
ments (du mot zulaf) de la nuit, c’est-
à-dire des heures de la nuit.
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Autres noms de Mozdalifa:

Mozdalifa est aussi appelée Jam’ car les 
gens s’y rassemblent (du verbe ijtama’a/
yajtami’u).

Elle est aussi appelée le Lieu Sacré (Al-
Mach’ar al-Harâm) car elle fait partie du 
Sanctuaire (Al-Haram) conformément à 
ce qui est dit dans le Coran.
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Mozdalifa est située entre Minâ et 
‘Arafah

Toute son étendue est considérée 
comme un lieu où il est valide de 
stationner, conformément à ce que 
dit le Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège: « J’ai stationné 
ici et Jam’ (Mozdalifa) est dans sa 
totalité un lieu de station ».

L’emplacement 
de Mozdalifa

Sa superficie est de 9630m²
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Les délégations de pèlerins diffèrent dans 
l’aménagement qu’elles préparent pour 
la station de Mozdalifa, mais la plupart 
prévoient un tapis et des literies pour 
dormir ainsi que des repas légers. Les san-
itaires disponibles sont collectifs.

Dès que tu arriveras, frère pèlerin, tu dois 
accomplir la prière du coucher du soleil 
(Maghreb) et du soir (‘Icha) réunies et 
raccourcies avec ta délégation.

Que dois-je faire  

à Mozdalifa ?
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Veille à te reposer et à dormir dans la 
mesure du possible lorsque tu séjourneras à 
Mozdalifa pour te préparer au jour de l’Aïd.

Le climat à Mozdalifa est plutôt chaud 
ces dernières années. Il convient donc 
que la femme opte pour un vêtement qui 
la couvre sans qu’elle n’ait trop chaud.

N’oublie pas tes médicaments habituels 
et prends-les cette nuit-là.
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Lorsque tu es éveillé, efforce-toi d’évoquer 
Allah et de proclamer que tu Lui réponds 
présent.

Aie à l’esprit l’immensité du bienfait que t’a 
accordé Allah en te guidant, en te facilitant 
d’accomplir le pèlerinage, en te faisant 
parvenir à ‘Arafah et en te permettant de 
L’invoquer et de Le supplier.
Conforme-toi aux paroles d’Allah: «invoquez 
Allah, à Al-Mach‘ar-al-Ḥaram (Al-Muzdalifa). Et 
invoquez-Le comme Il vous a montré la bonne 
voie, quoiqu’auparavant vous étiez du nombre 
des égarés».
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La mosquée  

Al-Mach’ar al-Harâm 

C’est une mosquée qui a été construite 
à l’emplacement précis où le Messager 
d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – est arrivé à Mozdalifa lors 
du Pèlerinage d’Adieu.

Elle est située à Mozdalifa entre le 
quatrième chemin des piétons et la 
route du roi Faysal.
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Elle est située à peu près à mi-distance 
entre la mosquée de Namirah et la 
mosquée d’Al-Khayf.
Elle est donc distante de 5 km de la 
Mosquée d’Al-Khayf et de 7 km de la 
mosquée de Namirah.

la Mosquée 
d’Al-Khayf

5 km

7 km

la mosquée 
de Namirah 

La mosquée
Al-Mach’ar al-Harâm
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Le Royaume en a pris soin et l’a reconstruite.

Sa longueur est de 90 m
Sa largeur est de 56 m

Sa capacité d’accueil est aujourd’hui 
de plus de 12 000 fidèles

Elle est pourvue de deux 
minarets d’une hauteur de 32 m
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La nourriture proposée 
par les marchands 

ambulants

Il se peut que certains marchands 
ambulants te proposent de la nourriture 
et des boissons. Nous te conseillons de 
ne rien en consommer et de te contenter 
de la nourriture et des boissons fournies 
par la délégation, en prenant garde à ce 
qui suit :
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Évite de manger n’importe quelle 
nourriture préparée par les marchands 
ambulants et rappelle-toi que conserver 
de la nourriture cuite à température 
ambiante pendant plus de deux heures 
favorise la reproduction des bactéries et 
augmente le risque d’une intoxication 
alimentaire.

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

Prends garde aux boissons excessivement 
froides.
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La prévention contre 
le rhume et la grippe

Lors des derniers jours du pèlerinage, 
certaines maladies respiratoires 
commencent à se répandre. Pour te 
prémunir contre ces maladies, nous te 
recommandons ce qui suit :
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Évite de te mélanger avec ceux qui sont 
atteints par ces maladies et d’utiliser les 
effets personnels d’un malade.

Garder tes mains propres et évite de les 
porter à tes yeux et à ton nez.

Évite dans la mesure du possible la foule 
et porte un masque en toute situation.
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Évite de boire de l’eau excessivement 
froide

À l’arrivée au campement, ne t’expose pas 
directement au flux d’air frais sortant des 
climatiseurs, particulièrement lorsque tu 
transpires, car les changements brutaux de 
la température du corps ont un impact sur la 
santé.

23



La durée de la station 

à Mozdalifa

La station à Mozdalifa commence après le 
coucher du soleil du jour de ‘Arafah (le 9 
de Dhû al-Hijjah).

Les avis juridiques diffèrent quant à la du-
rée de la station à Mozdalifa: selon certains 
il suffit de passer par là et de faire une 
courte halte, tandis que selon d’autres il 
est obligatoire de rester jusqu’à la moitié 
de la nuit, jusqu’aux deux tiers de la nuit 
ou jusqu’à l’aube.
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Le Messager d’Allah pour sa part a station-
né à Mozdalifa jusqu’à la prière de l’aube, 
puis il invoqua son Seigneur et s’en alla 
en direction de Mina.
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Il convient que le pèlerin soit présent au 
moment convenu par sa délégation pour 
quitter Mozdalifa car ce point fait partie 
des choses pour lesquelles la religion laisse 
une grande latitude et de plus, le Messager 
d’Allah accorda son autorisation lorsque des 
Compagnons lui ont demandé l’autorisation 
de quitter Mozdalifa plus tôt, sachant que les 
délégations comptent toujours des femmes 
et des personnes âgées.

Par ailleurs, le Messager d’Allah autorisa à 
ceux qui lui avaient demandé l’autorisation 
parmi les femmes et leurs accompagna-
teurs de quitter Mozdalifa avant l’aube. 
Parmi ces personnes il y avait Ibn ‘Abbâs – 
qu’Allah l’agrée.
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Le ramassage des 
cailloux servant

 à lapider les stèles

Il est prescrit aux pèlerins de ramass-
er 7 cailloux avant de quitter Mozdali-
fa. Ces cailloux lui serviront à lapider la 
stèle dite Al-’Aqaba le jour de l’Aïd. Il lui 
est également permis de les ramasser 
à Mina ou ailleurs.
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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 Mina ou ailleurs sur son che-
min.

Il ne lui est pas prescrit de laver les cailloux 
ni de les parfumer.
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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 1 
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 fanatiques en religion, 
car c’est le fanatisme en religion qui 
a causé la perte de ceux qui vous 
ont précédés».
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Comment puis-je connaître 

mon emplacement à 
Mozdalifa ?

Tu dois rester dans le périmètre défini pour 
ta délégation dans le campement et ne le 
quitter qu’en cas de nécessité.
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Enregistre ta localisation sur GPS, comme 
Google Maps par exemple.

Souviens-toi du repère le plus proche de 
toi et veille à être accompagné.

Les autobus, les routes et les stations se 
ressemblent. Veille donc à rester avec ton 
groupe et ne te déplace pas seul. Identifie 
aussi qui est le responsable de l’autobus 
ou de la délégation afin de requérir sa 
permission et lui demander conseil pour 
ce dont tu as besoin.
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Les sanitaires

De nombreux sanitaires sont disponibles 
autour de Mozdalifa. Tu trouveras aussi 
près du lieu où tu stationneras un ensemble 
de sanitaires et de lieux d’ablutions pour 
les hommes et un autre pour les femmes.
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Respecte ton tour et passe dans l’ordre de ton 
arrivée si tu trouves avant toi des gens qui ont 
besoin d’accéder aux sanitaires.

Veille à garder les lieux propres et à jeter 
les détritus dans les emplacements qui leur 
sont dédiés.
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Ne porte pas préjudice aux autres pèlerins 
en jetant des immondices sur leur chemin, 
car ce lieu fait partie du Sanctuaire qu’il nous 
a été ordonné de purifier. D’ailleurs, il est 
requis du musulman d’être propre et pur en 
toute circonstance. « Allah aime ceux qui se 
repentent et Il aime ceux qui se purifient ».

Pour trouver les emplacements des 
sanitaires à proximité de toi, clique ici.
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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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Partenaire stratégique

Partenaires de réussite

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.

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


