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Le Jour
de l’Abattage

La Fête du Sacrifice (‘Aïd al-Adhâ), qui est
le Jour de l’Abattage, est le dixième jour
du mois de Dhou al-Hijjah et c’est durant
ce jour que les pèlerins accomplissent la
plupart des œuvres du pèlerinage.
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Beaucoup de savants le considèrent comme le jour le plus important du pèlerinage
(Yawm al-Hajj al-Akbar), car c’est la veille
de ce jour qu’a lieu la station à ‘Arafah et
qu’on se déplace ensuite à Mozdalifa où
on achève ce qui reste des piliers majeurs
du pèlerinage.

Dans ce guide, tu vas prendre connaissance
des principaux renseignements et des orientations les plus importantes qui te seront utiles le Jour de l’Abattage et lors de
ton pèlerinage.
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Les œuvres du Jour
de l’Abattage
Le Jour de l’Abattage, ton temps sera occupé par les œuvres éminentes suivantes :

Se raser la tête ou se
raccourcir les cheveux

La lapidation des stèles

L’immolation des offrandes pour celui qui doit effectuer un sacrifice

Le sa’y
du pèlerinage

Les circumambulations de
déferlement (tawâf al-ifâdah)
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Les œuvres du Jour de l’Abattage
doivent-elles être accomplies
dans un ordre déterminé ?

Avancer et reporter des œuvres du
Jour de l’Abattage :
Le Messager d’Allah autorisa les
pèlerins à avancer ou reporter certaines œuvres du Jour de l’Abattage de la manière qui leur soit la
plus facile.
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Il autorisa en effet chaque pèlerin qui venait
lui demander l’autorisation d’avancer ou de
reporter une œuvre d’avancer ou de reporter
son œuvre.. Il est dit dans le hadith : « Il n’était
pas interrogé au sujet de l’avancement et du
report d’une chose sans qu’il ne réponde :
« Fais, il n’y a pas de mal à cela ».

Concernant l’ordre et l’horaire des œuvres à
accomplir, le pèlerin doit se conformer au programme de sa délégation, en raison de la facilitation que cela comporte pour lui et pour
le reste des pèlerins. Il montre aussi ainsi qu’il
accepte les dispenses accordées par Allah et
la facilitation dont Il nous fait profiter.
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La lapidation de
la stèle dite Al-’Aqaba

La stèle dite Al-‘Aqaba est la troisième
stèle pour celui qui vient de Minâ et
Mozdalifa. Elle est donc la plus proche
de La Mecque.
Elle est aussi appelée la grande stèle
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Stèle dite
Al-’Aqaba

Le pèlerin doit jeter sept petits cailloux
qu’il ramasse à Mozdalifa ou sur son
chemin et doit prononcer le takbîr à chaque caillou jeté.

Pour plus de détails sur la
lapidation, télécharge le guide de
la lapidation des stèles

En cliquant ici
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L’intervalle de temps durant lequel on
peut lapider :
Le pèlerin doit la lapider après être sorti
de Mozdalifa.
Le moment où la lapidation commence :
À minuit pour celui qui est pressé de sortir de Mozdalifa.
Le moment où la lapidation se termine:
La lapidation se poursuit tout le jour de
l’Aïd et la nuit qui le suit. Le pèlerin qui
en a la possibilité ne doit pas reporter
la lapidation jusqu’à l’aube du onzième
jour.
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Le pèlerin doit se conformer à l’horaire
de lapidation déterminé pour sa délégation afin de ne pas se porter préjudice et ne pas se porter préjudice
aux autres pèlerins en lapidant durant
l’horaire qui leur est réservé.
Tu peux te retrouver dans une foule
ou une bousculade lors de tes déplacements. Garde donc ton calme, ta
sérénité et ta gentillesse avec les autres pèlerins.

15

Le takbîr

La lapidation de la stèle dite Al-‘Aqabah
marque la fin du temps de la talbiyah. Il est
prescrit après cela au pèlerin de prononcer le
takbîr après les prières obligatoires et à tout
moment comme signe de vénération, d’évocation et de louange d’Allah pour Sa facilitation. Il doit ainsi dire :

Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand.
Il n’y a pas de divinité excepté Allah. Allah est
le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. À Allah la
louange.
Ou bien
Allah est le Plus Grand, nous le proclamons
grandement. Nombreuses soient les louanges à
Allah. Gloire et Pureté à Allah matin et soir.
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L’immolation
de l’offrande

Il est prescrit au pèlerin en ce jour éminent d’immoler son offrande s’il doit effectuer un sacrifice.
L’offrande est la bête que le pèlerin doit
immoler afin de se rapprocher d’Allah
lors de son pèlerinage lorsqu’il se trouve
à Minâ ou à La Mecque (à l’intérieur des
limites du Sanctuaire). Il peut manger de
sa viande ou l’offrir en aumône.
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La sagesse de l’offrande :
1. Se rapprocher d’Allah et Lui manifester de l’amour.
2. Aider les pauvres et les nécessiteux
et être bienfaisant à leur égard.
3. Révérer La Mecque et le Temple
Sacré d’Allah.
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Qui doit immoler
une offrande ?

L’offrande est due par deux types de
pèlerin :
1. La Moutamatti’ qui est celui qui a
accompli la Omra, s’est désacralisé
puis s’est de nouveau sacralisé pour
le Hajj.
2. Le Qarine qui est celui qui accomplit les rites de la Omra et du Hajj
ensemble.

L’offrande n’est pas due par le Moufrid
qui s’est sacralisé pour le Hajj seulement
lors de son voyage.
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L’offrande doit être une bête de pâturage : un camelin, un bovin, un ovin ou
un caprin.
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Mandater pour
l’immolation de l’offrande

Comme de nos jours les pèlerins venant du
monde entier sont devenus nombreux, ils
mandatent habituellement des organismes
compétents pour immoler les offrandes à
leur place.
Si le pèlerin a déjà mandaté quelqu’un
précédemment par l’un des moyens disponibles, il se sera alors acquitté de l’offrande qu’il doit pour le Jour de l’Abattage.
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Il est possible de procéder à cela en achetant
des tickets en papier ou électroniques que
l’on trouve dans les stations des pèlerins, ou
par le moyen des services électroniques, ou
bien dans les délégations du pèlerinage.

Ceci est plus aisé pour le pèlerin et il est
plus probable que la viande parvienne à
ceux qui en ont besoin.

Prends garde à ne pas traiter avec des organismes
ou des personnes non autorisés lorsque tu
mandates quelqu’un qui immolera l’offrande
afin de ne pas être victime d’escroquerie.

Tu peux mandater
et acheter un ticket
électronique
en cliquant ici
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Se raser la tête et se
raccourcir les cheveux

Il est prescrit au pèlerin qui a lapidé la
stèle dite Al-‘Aqaba de se raser la tête ou
de se raccourcir les cheveux.
La femme pour sa part doit attacher ses
cheveux et en couper une longueur de
près de 2 cm.
Tout ceci afin de se rapprocher d’Allah
et de Le vénérer.
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En effet, le pèlerin est un adorateur
d’Allah et il se soumet à Son ordre. Il lui est
interdit de couper ses cheveux lorsqu’il
est sacralisé et il obéit. Puis il lui est
ordonné de les raser ou de les raccourcir
et il obéit.
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Le lieu où on se rase
la tête ou on se raccourcit
les cheveux

Il existe des lieux équipés pour la
coupe des cheveux qui comptent un
grand nombre de coiffeurs ainsi que
des kiosques agréés que le pèlerin peut trouver après avoir lapidé la
stèle dite Al-‘Aqaba.
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Recommandations pour se
faire raser la tête ou couper
les cheveux sainement

Choisis un coiffeur autorisé dans un lieu
autorisé pour cette activité, évite les
coiffeurs ambulants qui exercent sur la
chaussée et les trottoirs et ne t’expose
pas aux maladies contagieuses.
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Lorsque tu es chez le coiffeur, assure-toi de ce qui suit :

¨ Qu’il utilise

des lames à
usage unique pourvues de
manches en plastique,

¨ Qu’il a changé d’outils
après avoir 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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La désacralisation

Après s’être fait raser la tête ou raccourci les cheveux, le pèlerin aura alors effectué la première désacralisation (désacralisation partielle) et tout ce qui lui
était interdit auparavant lui est permis,
excepté les rapports intimes.
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Il lui est prescrit, après avoir lapidé
et s’être rasé la tête ou raccourci les
cheveux, de se laver, de se parfumer
et de porter ses habits de l’Aïd.
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Lorsqu’il effectue les circumambulations de déferlement, il se sera alors
totalement désacralisé et le reste de
ce qui lui était interdit lui sera permis.
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Prends garde à ne pas oublier ou perdre tes bagages personnels lorsque tu
te laveras dans les sanitaires le jour
de l’Aïd et assure-toi de les prendre
avec toi et de les entreposer dans un
lieu sûr.
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Remarques importantes à avoir

en tête avant d’arriver
dans le Sanctuaire

Le pèlerin ne doit aller effectuer les
circumambulations qu’après avoir
consulté sa délégation sur l’horaire qui lui a été déterminé. Il doit en
plus de cela connaître précisément
l’emplacement du lieu où il séjourne
à Minâ.
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Attention: Le métro Al-Machâ’ir ne
dessert pas le Sanctuaire. Il y a là-bas
des autobus que certaines délégations
mettent à disposition de leurs pèlerins
afin de se rendre au Sanctuaire.

Rappelle-toi bien du lieu où s’arrête
l’autobus et où rassemblement est
prévu après la fin de la Omra.
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Lorsque tu arriveras sur les esplanades
du Sanctuaire, tu verras devant les portes
des panneaux visibles de loin qui annoncent si elles sont réservées à l’entrée ou
à la sortie.
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Tous les étages du Sanctuaire ce jour-là
et les jours suivants sont aménagés pour
les circumambulations, pas seulement le
voisinage immédiat de la Ka’bah.
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Les escalators

Tu auras souvent besoin de monter ou
de descendre en utilisant les escalators
dans le Sanctuaire et ses esplanades.
Voici les principales instructions à respecter lorsque tu les utilises :
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1
Ne t’assieds pas sur l’escalator même si tu
es fatigué.

2
Reste debout de manière stable et pose ta
main sur le garde-corps mobile.

3

La femme doit prendre garde à ce que son
vêtement ne soit pas happé au bout de l’escalator.

4
Avance dès que tu arrives au bout de l’escalator afin que ceux qui sont derrière toi ne
te heurtent pas.
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5
Ne prends pas l’escalator sur un fauteuil
roulant, sauf si tu es aidé par une personne
spécialisée.

6

Si tu es accompagné d’un vieillard ou de
quelqu’un qui n’est pas habitué à utiliser un
escalator, reste à ses côtés et retiens-le afin
de lui éviter de tomber.

7
Ne te joins pas aux bousculades qui portent préjudice aux pèlerins si tu trouves du
monde au début de la montée ou de la descente et laisse de la place à tes frères.

8

Ne pose pas le pied sur la brosse latérale en
bas de l’escalator, car ceci pourrait te porter
préjudice et gêner le nettoyage de l’escalator.
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Les circumambulations
de déferlement

C’est un des piliers les plus importants
du pèlerinage. Elles sont également
appelées circumambulations de visite
(tawâf az-ziyârah) ou circumambulations du pèlerinage (tawâf al-hajj).
Elles consistent à tourner sept fois autour de la
Ka’bah. Allah dit à leur sujet : « Puis qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient leurs
corps), qu’ils remplissent leurs vœux, et qu’ils
fassent les circuits autour de l’Antique Maison»
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L’intervalle de temps durant lequel on
peut accomplir les circumambulations
de déferlement :
Cet intervalle de temps commence du
milieu de la nuit de l’Aïd, le dixième jour
de Dhou al-Hijjah, pour celui qui est
pressé de quitter Mozdalifa.
Il prend fin avec la fin du mois de Dhou
al-Hijjah, mais il convient que le pèlerin
l’accomplisse à l’horaire qui a été déterminé pour sa délégation, c’est-à-dire le
jour de l’Aïd ou les jours suivants.
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Les circumambulations en fauteuils
roulants :
Des fauteuils roulants électriques et
manuels sont disponibles dans le sanctuaire mecquois. Il est possible de s’en
procurer à certains endroits à l’intérieur
de la Mosquée Sacrée.

Afin de connaître les lieux
où se procurer des fauteuils
roulants et obtenir plus
de renseignements à leur
sujet, télécharge le guide de
sensibilisation de la Omra
en cliquant ici
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Le sa’y du pèlerinage

Le pèlerin traverse à sept reprises en marchant rapidement la distance séparant [les
monts] As-Safa et Al-Marwa.
Il doit commencer à [le mont] As-Safa et se
diriger vers [le mont] Al-Marwa. Arrivé [au
mont] Al-Marwa, il termine un tour. Lorsqu’il
retourne [au mont] As-Safa, il termine un
autre tour et ainsi de suite jusqu’à achever
le septième tour [au mont] Al-Marwa.
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Il est prescrit au pèlerin d’invoquer Allah au début de chaque tour alors qu’il
fait face à la qibla, là où il ne gêne pas le
déplacement des gens.
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Qui est tenu d’effectuer le
sa’y après
les circumambulations de
déferlement ?

Le pèlerin est tenu d’effectuer un seul
sa’y durant le pèlerinage. Les pèlerins
diffèrent en ce qui concerne le sa’y du
pèlerinage :
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1

Le Moutamatti’ qui accomplit la Omra dès
qu’il arrive puis se désacralise, puis se sacralise pour accomplir le Hajj, doit effectuer
le sa’y du Hajj après les circumambulations
de déferlement, car son premier sa’y comptait pour la Omra.

2

Le Qarine qui accomplit le Hajj et la Omra ensemble ainsi que le Moufrid qui se sacralise
pour le Hajj seulement appartiennent à l’un
de ces deux cas :
¨ Si le pèlerin a effectué des circumambulations aussitôt arrivé à
La Mecque puis effectue le sa’y,
ce sa’y compte pour le pèlerinage
(Hajj) et il n’a pas à en effectuer
un autre.
¨ S’il n’a pas effectué de sa’y auparavant, il doit l’effectuer après les
circumambulations de déferlement.
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Remarques importantes
à l’attention de ceux qui
arrivent au Sanctuaire

La Mosquée Sacrée est un des lieux les plus
éminents auxquels tu te rendras durant ta vie.
Elle est pourvue de nombreuses portes et de
nombreux minarets qui se ressemblent pour
celui qui n’est pas habitué. Comme nous ne
voulons pas que tu te perdes, nous te faisons
ces recommandations importantes :
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1
Sache précisément où se trouve le point
de rassemblement extérieur et note-le (si
tu as besoin de demander ton chemin).

2
Enregistre les coordonnées du point de
rassemblement sur ton portable en utilisant le service GPS, comme l’application
Google Maps.

3

Retiens le numéro de la porte par laquelle
tu es entré au Sanctuaire.
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4

Reste avec ton groupe qui a effectué les
circumambulations avec toi ou au moins
avec une partie de ton groupe.

5

Enregistre le numéro de téléphone du superviseur du groupe et de certains de tes
accompagnateurs afin que tu puisses les
joindre en cas de besoin ou si tu te perds,
qu’Allah t’en préserve.

6
Si tu te retrouves dans une foule ou une
bousculade, garde ton calme et ta sérénité
et gagne plus de rétribution en faisant
preuve de patience, en étant souriant et
gentil avec les autres pèlerins.

48

7
N’hésite pas à demander de l’aide aux
membres des services de sécurité si tu en
as besoin.
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Les points
d’assistance

Ce sont des points qui proposent des services complets et des conseils d’orientation détaillés dont les pèlerins ont besoin
en plusieurs langues.
Les principaux services proposés :
¨ Les services relatifs au Hajj et à la Omra
en général.
¨ Le service des dépôts de plaintes et de
signalements.
¨ 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
ponts d’assistances :

10

langues

(chinois-ourdou-anglais-turc-ouzbekindonésien-malais-haussa-arabe- persan)

Numéro d’appel

920002814
Pour connaître les
emplacements des
points d’assistance et
s’y rendre
clique ici
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Recommandation
et remarques importantes

Le jour de l’Aïd, le pèlerin fournit un effort
physique intense lors de la lapidation, lors
des circumambulations et lors du sa’y. Il
doit se préparer à cela :

en buvant beaucoup
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en ne s’exposant directement
pas à la chaleur du soleil

en se reposant lorsqu’il
ressent de la fatigue

Rassure-toi, il existe à Minâ et à La
Mecque un grand nombre de centres
sanitaires qui sont continuellement au
service des hôtes du Tout-Miséricordieux et qui prodiguent les soins qui
leur conviennent.

Pour connaître les emplacements des
centres sanitaires
cliquer ici
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Veiller à préserver
la propreté des lieux

Nettoyer le Temple Sacré d’Allah, le purifier et en prendre soin est un ordre divin
qui a été adressé par Allah au prophète
d’Allah Ibrahim puis à notre Messager Mohammad –qu’Allah les couvre des meilleurs éloges et les protège. C’est aussi un
honneur pour tout musulman.
Efforce-toi donc à ne pas souiller sa pureté
et sa propreté :

¨
¨
¨

En n’y jetant pas des restes de nourriture,
En n’y jetant pas de vêtement de sacralisation.
En ne te coupant pas les cheveux sur la
chaussée.
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Veille tous les jours et le jour de l’Aïd – en particulier – à ne sortir du campement qu’avec la
permission et l’avis du chargé des circumambulations ou du superviseur.
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Rappelle-toi de prendre avec toi lorsque tu te rends à Mozdalifa :

¨

Un chargeur pour 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.

¨

Des chaussures confortables pour les
longues marches.

¨

Un parasol.

¨

Un sac pour les effets personnels.

¨

Le bracelet d’embarquement dans le
métro.

¨

Un exemplaire du Coran.

¨

La carte d’identification.

¨

De l’eau potable.
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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
57

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
leurs actes et leurs
efforts

Pour plus d’informations,
suivez-nous sur notre
Compte Twitter

