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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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La Mecque… C’est la meilleure des con-
trées et celle qu’Allah et Son Messager 
aiment le plus. Allah l’a choisie pour qu’y 
soient accomplis les rites du pèlerinage 
et fit du voyage vers elle une adoration 
qui élève les degrés et efface les péchés.

Le mérite et 
l’importance de 

La Mecque.

Le Prophète – qu’Allah le couvre d’élog-
es et le protège – a dit : « Par Allah, tu 
es la meilleure contrée d’Allah sur la 
terre et celle qu’Il aime le plus ».
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Dans ce guide, tu prendras connais-
sance de ce dont tu auras besoin pour 
une visite réussie.

C’est le premier temple qui a été ins-
titué sur la terre afin d’adorer Allah et 
Lui vouer un culte exclusif : « La pre-
mière Maison qui ait été édifiée pour 
les gens, c’est bien celle de Bakka (La 
Mecque) bénie et une bonne direction 
pour l’univers. »
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C’est le lieu où ce qui est licite ailleurs est il-
licite par vénération et respect de Celui qui a 
déclaré cela illicite et interdit.

« Et quiconque prend en haute considéra-
tion les limites sacrées d’Allah, cela lui sera 
meilleur auprès de son Seigneur ».

Qu’est-ce que 
le Sanctuaire (Haram)?
 Pourquoi existe-t-il ?
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Allah a élu cette contrée et l’a choisie pour 
en faire un sanctuaire où Il déclara interdit ce 
qui est permis ailleurs et lui accorda des spé-
cificités et des mérites qui ne se retrouvent 
pas ailleurs.
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Cette sacralité et cette spécificité re-
montent à l’aube de l’Histoire de l’univers.

En effet, Allah fit de cette contrée une 
contrée sacrée et lui donna une grande im-
portance depuis qu’Il créa l’univers que nous 
connaissons et elle restera ainsi jusqu’à la 
fin de l’univers. 

Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège – a dit : « Allah déclara cette 
contrée sacrée le jour où Il créa les cieux 
et la terre. Elle est donc sacrée par déci-
sion d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrec-
tion. »
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Tu es maintenant dans un lieu auquel Al-
lah a donné une importance, un honneur 
et un mérite avant de créer les êtres hu-
mains et il ordonna à Ibrâhîm (Abraham) 
– qu’Allah le protège – d’élever ses bases 
et de construire la Maison (le Temple) 
avant qu’il ne soit habité par l’homme… 
afin qu’elle soit une qibla et une guidée 
pour le monde entier.

« La première Maison qui ait été édifiée 
pour les gens, c’est bien celle de Bakka 
(La Mecque) bénie et une bonne direc-
tion pour l’univers. »

Que signifie 
le Sanctuaire pour 

moi ?
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Tu te trouves donc là où la rétribution 
pour une bonne action est démultipliée 
et où commettre une mauvaise action 
est plus grave qu’ailleurs.
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Allah ordonna aux plus nobles de ses créa-
tures Ibrâhîm et Ismâ’îl – qu’Allah les pro-
tège – puis au Messager d’Allah Moham-
mad – qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège – de le purifier, de le construire et 
d’en prendre soin.
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Le Sanctuaire a des limites connues qu’Allah a 
fait connaître à Ibrâhîm – qu’Allah le protège 
– héritées aux gens génération après géné-
ration, et qui furent par la suite, approuvées 
et définies par le Messager d’Allah – qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège. 

Il est possible de les voir de nos jours 
sur les routes qui mènent à la Mecque.

Les limites
du Sanctuaire
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Les limites sont situées à des dis-
tances différentes de la Ka’bah se-
lon qu’on se situe :

sur la route de Taëf- Al-Houdâ : 

(15,5 km).

sur la route de Médine (At-Tan’îm): 

(6,5 km).

sur la voie rapide de Djeddah : 

(22 km).

sur la nouvelle route d’Al-Layth : 

(17 km).

sur la route de Taëf-As-Sayl : 

(12,85 km).
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La zone du Sanctuaire est très particulière 
dans la religion, car il y a des jugements à 
observer pour celui qui y entre. Nous pren-
drons connaissance de certains de ces ju-
gements dans ce guide.
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En quoi le Sanctuaire 
est-il spécifique ?

La Mecque et le Sanctuaire se 
distinguent par des jugements et 
des mérites qu’ils n’ont en commun 
avec aucune autre région. Parmi ces 
jugements et ces mérites, il y a :
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1

2

3

4
5La vie et les biens d’une personne sont 

en sécurité. Personne n’y est donc tué 
ni n’y subit d’injustice. Allah dit en effet: 
«Et celui qui y entre est en sécurité». 

La prière y équivaut à cent mille prières 
accomplies ailleurs. Ceci concerne 
toutes les mosquées et les maisons 
de la Mecque situées à l’intérieur du 
Sanctuaire.

Les non musulmans ne peuvent pas y 
entrer.

Il est absolument illicite d’y chasser les 
animaux et les oiseaux.

Il est illicite de couper ses arbres et ses 
herbes.
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Durant les saisons du pèlerinage, l’entrée 
à La Mecque est réglementée et elle est 
interdite à ceux qui ne portent pas une 
autorisation de pèlerinage. Ceci afin de 
laisser la place aux pèlerins et qu’ils soient 
servis de manière convenable.
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La Ka’bah est la qibla des musulmans, 
le lieu vers lequel aspire leurs cœurs et 
le seul édifice autour duquel ils accom-
plissent les circumambulations en guise 
d’adoration d’Allah – exalté soit-Il.

La Ka’bah
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La Ka’bah a quatre angles qui portent 
les noms de leurs directions :

 ¨ L’angle yéménite au sud

 ¨ La Pierre Noire à l’est

 ¨ L’angle du Levant à l’ouest

 ¨ L’angle irakien au nord
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Al-Hatîm (le Hijr (enclos) d’Ismâ’îl)
C’est la partie découverte ayant une 
forme semi-circulaire qui est à côté de 
la Ka’bah. Une partie de cet enclos fai-
sait autrefois partie de la Ka’bah.
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La porte de la Ka’bah :
 ¨ Elle est située à l’est de l’édifice

 ¨ Sa hauteur est de 318 cm et sa largeur 
de 171 cm

 ¨ De nos jours, elle est faite d’or pur et 
elle pèse 280 kg.
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Al-Moultazam
C’est le mur oriental ou sa partie qui se 
trouve entre la Pierre Noire et la porte 
de Ka’bah.

La signification du terme iltizâm dont est 
dérivé le mot Al-Moultazam, est la po-
sition que prend celui qui invoque lors-
qu’il pose sa poitrine, son visage, ses bras 
et ses mains dessus au moment d’invo-
quer Allah. Cette posture peut être dif-
ficile ou impossible pendant les saisons 
de pèlerinage ou lorsqu’il y a de la foule.

29



Al-Mîzâb (la gouttière) :
C’est la partie fixée sur la terrasse de la 
Ka’bah afin d’évacuer l’eau qui tombe 
dans l’enclos.
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Ach-Châdhirwân :
C’est le soubassement de la Ka’bah qui 
a été conçu à l’origine afin de renforcer 
l’édifice et le protéger contre les inon-
dations. Ce soubassement a été préser-
vé à travers les âges et nous le voyons 
aujourd’hui habillé de marbre blanc.
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 ¨ La Pierre Noire est une pierre du Paradis, 
conformément à ce qu’en a dit le Prophète 
– qu’Allah le couvre d’éloges et le protège.

 ¨ Il est le point de départ et le point 
d’achèvement des circumambulations.

 ¨ C’est le Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – qui le posa à son 
emplacement actuel lorsque les clans se 
querellèrent pour déterminer qui aura cet 
honneur, après qu’une partie de la Ka’bah 
a été détruite à cause de la pluie.

La Pierre Noire
(Al-Hajar al-Aswad)
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Emplacement de la Pierre Noire :
 ¨ Il est situé à l’angle sud-est de la 

Ka’bah.

 ¨ Il est surélevé de 1,5 m au dessus du 
sol.
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Le cadre en argent :
 ¨ La Pierre Noire est entourée d’un cad-

re en argent afin de la protéger.

 ¨ Le premier à avoir entouré la pierre 
noire d’un cadre en argent est ‘Abd 
Allâh ibn az-Zubayr – Allah les a 
agréés.
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Faire signe en direction de la Pierre Noire 
et l’embrasser :

 ¨ Il est prescrit d’embrasser la Pierre Noire 
pour prendre exemple sur le Prophète – 
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – 
si cela est possible en l’absence de foule 
et hors des saisons du pèlerinage.

 ¨ Il est prescrit de prononcer le takbîr lor-
squ’on fait signe en sa direction de loin.
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Le musulman doit s’abstenir d’entrer 
dans une bousculade afin d’embrasser 
la Pierre Noire, car cela risque d’être 
préjudiciable pour lui-même et pour 
les autres.
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La station d’Abraham – qu’Allah le protège – 
est la pierre sur laquelle est monté Ibrâhîm 
lorsqu’il a construit la noble Ka’bah.

Il est l’un des signes clairs du Sanctuaire, 
conformément aux paroles d’Allah : « Là sont 
des signes évidents, parmi lesquels l’endroit 
où Abraham s’est tenu debout ».

La station d’Abraham 
(Maqâm Ibrâhîm) 
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La forme :
De section carrée et en son milieu se 
trouvent les empreintes des pieds d’Ibrâhîm 
– qu’Allah le protège – creusées dans la roche 
et de forme ovale.

La couleur :
Entre le blanc, le noir et le jaune.

La taille :
Sa largeur, sa longueur et sa hauteur sont de 
50 cm

L’emplacement :
Face à la Ka’bah, à une distance de 10 à 11 m 
en direction de l’est.
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 ¨ La pierre sur laquelle Ibrâhîm s’est 
tenu debout.

 ¨ Elle est revêtue d’argent sur toutes 
ses faces.
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Il est recommandé à celui qui accom-
plit les circumambulations autour de la 
Ka’bah et qui en a la possibilité, d’ac-
complir deux unités de prière en se pla-
çant de manière à ce que la station soit 
entre lui et la Ka’bah, dans un endroit 
convenable permettant d’accomplir la 
prière, même éloigné. Ceci afin de se 
conformer aux paroles d’Allah : « Adop-
tez donc pour lieu de prière, ce lieu où 
Abraham se tint debout ».
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Efforce-toi de respecter les directives des 
services de sécurité et à ne pas porter pré-
judice aux autres en les gênant alors que tu 
pries. Tu as la possibilité de prier où tu veux 
derrière la station d’Abraham, loin de la foule 
et ailleurs dans la mosquée.
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Ce sont deux petites collines que Hâjar (Agar, 
la mère d’Ismâ’îl – qu’Allah les protège) a es-
caladées pour rechercher de la nourriture et 
de l’eau.

[Le mont] As-Safâ :
 ¨ C’est une petite colline à partir de laquelle 

on débute le sa’y.

 ¨ Les roches de la colline sont encore vi-
sibles de nos jours à l’étage inférieur du 
parcours du sa’y.

[Les monts] As-Safâ 
et Al-Marwah
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[Le mont] Al-Marwah :
C’est une petite colline où s’arrête chaque 
tour du sa’y.
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Accomplir le sa’y (marche rapide) 
entre ces deux points fait partie des 
rites du Hajj et de la Omra :
Allah dit en effet : «As-Safâ et Al-
Marwah sont vraiment parmi les lieux 
sacrés d’Allah.»
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Le puits de Zamzam

 ¨ Il est situé à l’est de la noble Ka’bah, 
à une distance de 21 m.

 ¨ Le périmètre de l’orifice du puits est 
de 3,60 m.
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Quelques noms de Zamzam :
 ¨ L’abreuvoir d’Ismaël, Safîyyah (lim-

pide), Mubârakah (banie), Sâlimah 
(saine), Tâhirah (pure).
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 ¨ Les califes et les souverains ont accordé 
des soins particuliers au puits de Zamzam 
à travers les âges.

 ¨ Ces soins se sont poursuivis sous l’État 
saoudien.

Depuis le règne du roi Abdulaziz – qu’Allah 
lui fasse miséricorde :

 ¨ Qui ordonna en 1345 de l’Hégire (1927 
Grégorien) de créer une canalisation qui 
pompe l’eau de Zamzam.

 ¨ Puis ordonna l’année suivante d’en créer 
une deuxième, de restaurer le puits et de 
le couvrir.

51



Jusqu’au règne du roi Salman – qu’Allah le 
préserve :

 ¨ qui donna son accord en 1439 (2017 
Grégorien) d’achever les travaux de 
protection du puits de Zamzam

 ¨ et de créer cinq départements dédiés aux 
services en rapport avec Zamzam.
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L’administration de l’eau de Zamzam :
Elle est chargée de ce qui est en rapport 
avec le puits de Zamzam afin de fournir 
aux pèlerins une eau satisfaisant aux 
meilleurs critères de qualité.
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Le laboratoire de Zamzam :
 ¨ Il supervise les étapes de stérilisation 

de l’eau.

 ¨ Il surveille le remplissage des citernes 
qui transportent l’eau qui part à la 
Mosquée du Prophète.
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Quelques services 
proposés dans 

la Mosquée 
Sacrée
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Il est possible d’écouter la traduction du 
sermon du vendredi en plusieurs langues 
sur la plateforme numérique Manarat al-
Haramain qui assure une traduction audio 
directe du sermon diffusé à partir de la 
Mosquée Sacrée.

Le service de traduction 
des sermons du vendredi 
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(Clique ici pour te rendre 
sur la plateforme)

Langues disponibles :
1- Ourdou       2- Français

3- Malais        4- Persan

5- Anglais
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Réponse aux 
interrogations 

des fidèles 

Il y a un peu partout dans la Mosquée 
Sacrée des téléphones servant à répondre 
en sept langues de diffusion mondiale, 
aux questions et aux interrogations des 
pèlerins et des fidèles.
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Un grand nombre de fauteuils roulants 
électriques et manuels est disponible 
dans la Mosquée Sacrée. Pour en savoir 
plus sur la manière de s’en procurer, 
télécharge le guide de sensibilisation à 
la Omra 

En cliquant ici

Le service des 
fauteuils roulants 
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 ¨ Une traduction du sermon du vendredi en 
langue des signes est disponible pour ceux 
qui ont un handicap auditif. Ce service est 
proposé dans le lieu de prière situé dans 
l’extension du roi Fahd, porte 64.

 ¨ Des CD contenant des vidéos en langue 
des signes ainsi que des tapis de prière 
sont distribués aux personnes ayant un 
handicap auditif et visuel.

Les services proposés 

aux personnes 
handicapées
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 ¨ L’extension du roi Fahd a aménagé des 
espaces dédiés aux personnes handi-
capées qui ont chacun une capacité d’ac-
cueil de plus de 25 personnes. Il y en a 
aussi dans le lieu de prière d’Ar-Rak’atâne 
là où sont accomplies les circumambu-
lations, le lieu de prière Ajyâd au pre-
mier étage, le lieu de prière réservé aux 
personnes ayant des besoins spécifiques 
situé dans l’extension du roi Fahd – qu’Al-
lah lui fasse miséricorde – au rez-de-
chaussée, face à la porte 67, ainsi que 
les lieux de prière des femmes près des 
portes 88 et 74 au rez-de-chaussée.
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 ¨ Un Coran électronique des exemplaires 
du Coran en braille sont disponibles pour 
les non-voyants.
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 ¨ Un parcours est spécialement prévu 
dans la Mosquée Sacrée pour les per-
sonnes ayant un handicap visuel.

64



Les points d’assistance

Ce sont des points qui proposent des ser-
vices complets et des conseils d’orientation 
détaillés dont les pèlerins ont besoin en plu-
sieurs langues.

Les principaux services proposés :
 ¨ Les services relatifs au Hajj et à la Omra 

en général

 ¨ Le service de dépôt de plaintes et de sig-
nalements

 ¨ Le service d’orientation

 ¨ Le service de réponse aux interrogations

 ¨ Le service de la carte intelligente
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Les langues parlées par les agents des 
points d’assistances :

Numéro d’appel : 

9 2 0 0 0 2 8 1 4

(chinois-ourdou-anglais-turc-ouzbek-
indonésien-malais-haussa-arabe- persan)

10

Pour connaître les empla-
cements des points d’as-

sistance et s’y rendre 

(clique ici)

langues 
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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


