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Hadiths choisis sur le Hajj 

 

Seyyid Ali Qâdhi Askari 

 

 

Préface 

 

Littérairement le mot " Hajj " signifie dessein. Et dans la définition technique, il signifie : 

Avoir l'intention de visiter la Maison de Dieu à la Mecque ; c'est aussi l'un des plus 

importants rites cultuelles de la religion musulmane. Chaque année les musulmans de tous les 

coins du monde vont à la Mecque pour célébrer les rites et les cérémonies de ce devoir 

religieux ; et pour faire une démonstration de la grandeur de l'islam. 

 

Dans ce grand rassemblement, les musulmans, issus des différentes races, viennent tourner 

autour de la Kaaba pour chanter le monothéisme, et renforcer l'unité, la fraternité et la 

solidarité islamique. 

 

Le Hajj c'est la manifestation de la spiritualité, de l'enthousiasme, du bon sens, de l'adoration, 

de la fraternité, de l'entraide et de l'unité. C'est aussi le rappel de l'au-délà et la 

communication avec Dieu. Pour-ce, accomplir un tel voyage, c'est une occasion pour 

chercher Dieu et de raffiner sa morale et son comportement. 

 

On trouve dans les enseignements de l'envoyé de Dieu (paix et bénédiction sur lui, ainsi que 

sur sa famille purifiée) et de la religion, plusieurs points qui expliquent les rites et les devoirs 

du pèlerin. Dans ces enseignements, il est conseillé au pèlerin à la Maison de Dieu, de 

s'éloigner des péchés, de purifier son âme avec l'eau de la repentance, de payer les frais de 

voyage avec l'argent gagné licitement, de faire des adieux à ses proches parents, amis et 

voisins et de voyager après les avoir satisfait; de commencer le voyage par le nom de Dieu, 

tout en formulant l'intention de le faire uniquement pour Son agrément; et de s'éloigner aussi 

des péchés durant le voyage, et de controler ses paroles et ses actes... 

 

Ces principes seront la cause de la transformation de pèlerin, car il va réparer ses fautes 

passées, s'abstenir de commettre d'autres péchés, et il optera pour une vie meilleure et 
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islamique. 

 

Il est rapporté dans certains récits que l'objectif de Hajj est: Le changement de l'âme et du 

comportement, afin de se mettre au service de Dieu. Par cette voie, et avec le nombre des 

gens de tout âge qui se rendent au pèlerinage, ce changement aura certainement un effet 

positif et sera aussi transmit dans la société. 

 

 

Si chaque musulman qui se déplace pour le Hajj, décide d'abandonner les péchés durant et 

après le voyage; de s'acquitter de tous les devoirs religieux; de faire ce qui plait à Dieu; de se 

comporter conformement aux préceptes islamiques et de transmettre ensuite cette pensée à 

ses enfants, à ses proches parents et amis, surement on connaîtra un important changement 

dans les moeurs des gens dans la société. Et l'invasion culturelle de l'ennemi sera impossible. 

 

Ce présent livret est l'ensemble des quelques enseignements que les infaillibles (paix sur eux) 

avaient donné afin d'orienter les pélerins à la Maison de Dieu. Nous espérons qu' avec ce 

ouvrage, le pèlerin s'approchera de Dieu, et aura la bénédiction et la lumière de ce voyage 

spirituel. 

                                                                                             Seyyid Ali Qâdhi Askari 

Directeur-adjoint du département d'études et  

de recherche du bureau du Guide Suprême.  
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Les Hadiths Su Hajj 

  

L'obligation du Hajj 

 

  ٟ َُ ) لَبَي َػٍِ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ : " َِ ْٞ َعَؼٍَُٗ لِْجٍَخً ٌِْْلََٔب َِ اٌَِّز ٌَْحَشا ِٗ ا ُْ َحظَّ ث١َْزِ  ."فََشَض َػ١ٍَُْى

 

 

L'imam Ali (psl) a dit : " Dieu vous a ordonné d'aller visiter sa Maison dont Il a fait une 

direction pour les gens ". 

 

 

  ٟ َُ )لَبَي َػٍِ ِٗ اٌغَّالَ فَبَدرَُٗ، فَمَبَي ُعْجَحبَُٔٗ فََشَض حَ (: "َػ١ٍَْ ِٚ  ُْ َٚ َوزََت َػ١ٍَُْى  ُ َعَت َحمَّٗ ْٚ َٚ أَ  ُٗ ِٓ ?: غَّ َِ ٌْج١َِْذ  َٚ ِهللِ َػٍَٝ إٌَّبِط ِحظُّ ا
 َٓ ١ ِّ ٌْؼبٌَ ِٓ ا ٟ  َػ َّْ هللاَ َغِٕ ْٓ َوفََش فَاِ َِ  َٚ ِٗ َعج١ِْالً   ."?اْعزَطبَع ئ١ٌَِْ

 

 

L'imam Ali (psl) a dit : " Dieu a ordonné de visiter la Maison et a rendu sa récompense 

obligatoire pour vous ". Il a dit : "Il incombe aux gens de faire pour Allah le pèlerinage de la 

Maison, lorsqu'ils en ont les moyens. Quant au mécréant, qu'il sache qu'Allah est 

autosuffisant par rapports aux mondes" (Sourate Ale Imrâne, 3:97). 

 

La philosophie du Hajj 

 

ٟ  لَ  َُ )بَي َػٍِ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ رِِٗ " :  ُْ ٌِِؼضَّ ئِْرَػبُِٔٙ َٚ  ِٗ زِ َّ ُْ ٌَِؼظَ ِٙ اُضِؼ َٛ خً ٌِزَ َِ  ."َعَؼٍَُٗ ُعجَْحبَُٔٗ َػالَ

 

  ٟ َُ )لَبَي َػٍِ ِٗ اٌغَّالَ َٓ َحَشِبً (: "َػ١ٍَْ ٍَْؼبئِِز٠ ٌِ َٚ َِ َػٍَّبً  ْعالَ َعَؼٍَُٗ ُعْجَحبَُٔٗ ٌِْْلِ ". 

 

 

L'imam Ali (psl) a dit : " Dieu a fait du Hajj un symbole de leur modestie (Les croyants) pour 

sa grandeur, et un symbole de leur soumission pour Son autorité ". 
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Hajj, un moyen pour consolider la religion 

 

   ٟ َُ )لَبَي َػٍِ ِٗ اٌغَّالَ " : (َػ١ٍَْ  َ٠ِٛ ٌَْحظَّ رَْم ِٓ َٚ ا ٠ْ خً ٌٍِذِّ ". 

 

 

L'imam Ali ibn Abi Talib (psl) a dit : " Dieu a fait du Hajj un moyen pour consolider la 

religion ". 

 

 

Hajj, la tranquillité des cœurs 

 

ٌْجَبلِشُ   َُ )لَبَي ا ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ ةُ " : ْٛ ُٓ اٌمٍُُ  ."اٌَحظُّ رَْغِى١ْ

 

 

L'imam Baqer (psl) a dit : " Le Hajj est l'apaisement des cœurs ". 

 

L'abandon du Hajj 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ً (: "َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ْْ َشبَء َْٔصَشا١ِّٔب َٚ ئِ ِد٠ّبً  ْٛ ْْ َشبَء ٠َُٙ ْذ ئِ ُّ َ١ٍْ ُْ ٠َُحظَّ فَ ٌَ َٚ بَد  َِ  ْٓ َِ ". 

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Quiconque meurt sans accomplir le Hajj (On lui dira) : Il 

serait mieux de mourir même juif ou chrétien ". 

 

Le Hajj et la délivrance 

 

 

ٌْجَبلِشُ   َُ )لَبَي ا ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ :" ٌْ ْٞ أَْفٍََح فاُلَ ٌْ أَ  ."َحظَّ فاُلَ

 

 

On demanda un jour à l'imam Baqer (psl) : Pourquoi dit-on " Hajj " ? Il répondit : " Si 

quelqu'un a accomplit le Hajj, c'est-à-dire : Il a réussi ". 
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L'importance du Hajj 

 

ب ف١َِٙب" َِ  َٚ ١َْٔب  اِحَذحً ثِبٌذُّ َٚ خً  َّْ ٌَُٗ َحغَّ ْٛ أَ ٌْمُجُِٛس ٌَ ْٓ فِٟ ا َِ دَّ  َٚ ". ٌْجَبلِشُ   َُ )لَبَي ا ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ : 

 

 

L'imam Baqer (ou l'imam Sadeq) a dit : " Les gens de la tombe souhaitent revenir sur la terre 

pour accomplir le Hajj plutôt que d'avoir tous les biens du monde ". 

 

Le droit du Hajj 

 

 َٓ ٌَْؼبثِِذ٠ْ ُٓ ا َُ َص٠ْ ب َِ َُ )لَبَي اْْلِ ِٗ اٌغَّالَ ْٛ  (َػ١ٍَْ ْٟ ِسعبٌَِخ اٌُحمُ : قِ فِ  

ثَزِهَ  ْٛ ُي رَ ْٛ ِٗ لَجُ َٚ ف١ِْ ثَِه  ْٛ ْٓ ُرُٔ ِِ  ِٗ َٚ فَِشاٌس ئ١ٌَِْ فَبَدحٌ ئٌَِٝ َسثَِّه  ِٚ  ُ َُ أََّٔٗ ْْ رَْؼٍَ ٌَْحظِّ أَ َعجَُٗ هللاُ رََؼبٌَٝ َػ١ٍَْهَ َحكُّ ا ْٚ ْٞ أَ ٌْفَْشِض اٌَِّز بُء ا ََ َٚ لَ  " 

 

L'imam Zaynul Abedine (psl) : " Le droit du Hajj est que tu saches que ce dernier est la venue 

vers Dieu, le refuge vers Lui pour tes péchés. Le Hajj est l'acquittement de l'obligation Divine 

dans laquelle on trouve le pardon pour le péché ". 

 

Rien que pour Dieu 

 

بِدُق  َُ )لَبَي اٌصَّ ِٗ اٌغَّالَ ْٓ َحظَّ (: "َػ١ٍَْ ٌْجَزَّخَ  َِ َؼخً َغفََش هللاَ ٌَُٗ ا ّْ الَ ُع َٚ ِٗ ِس٠َبًء  ًَّ الَ ٠ُِش٠ُْذ ثِ َٚ َع ٠ُِش٠ُْذ هللاَ َػضَّ   

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Quiconque accomplit le Hajj pour chercher la satisfaction de 

Dieu, non pas par hypocrisie ni pour avoir une réputation, certainement Dieu pardonnera ses 

péchés ". 

 

La rétribution du Hajj 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ اٌة ئاِلَّ اٌَغَّٕخَ (: "َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َٛ َسِح صَ ْٚ ْجُش َّ ِخ اٌ ٍِْحغَّ ١ٌََْظ ٌِ " 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Il n'y a de rétribution pour un Hajj réussi que le paradis ". 
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L'influence du Hajj 

 

بِدُق  َُ اٌصَّ ب َِ َُ )لَبَي اْْلِ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

 " ب أََحٌذ ٠َْجٍُُغُٗ َحزَّٝ رَ  َِ  َٚ خَ  ىَّ َِ ْٓ َعفَِش  ِِ الَ َشْؼش  َٚ ٍْذ  الَ ِع َٚ  ٍَ الَ َد َٚ ْٟ ٌَْحُ  ْٓ َعفٍَش أَْثٍََغ فِ ِِ ب  َشمَّخُ َِ َّ ٌْ َٕبٌَُٗ ا ". 

 

 

Hicham Ibn Hakam a rapporté de l'imam Sadeq (psl) qui a dit : " Il n'y a pas de voyage 

comme celui de la Mecque qui impressionne la chair, le sang, la peau et les cheveux. Et 

personne ne l'atteindra avec embarras ". 

 

Formulation de l'intention 

 

بِدُق  َُ ػَ )لَبَي اٌصَّ ِٗ اٌغَّالَ ١ٍَْ)  

َعٝ   ْٛ ُِ ب َحظَّ  َّّ ٌَ( َُ ِٗ اٌغَّالَ ًُ ( َػ١ٍَْ ِٗ َعْجَشئ١ِ َُ )ََٔضَي َػ١ٍَْ ِٗ اٌغَّالَ ًُ ( َػ١ٍَْ َُِٛعٝ ٠َب َعْجَشئ١ِ :فَمَبَي ٌَُٗ   

َٚ َٔفَمَخ ط١َِّجَخ؟...  ٌْج١ََْذ ث١ٍَِِّٕخ َصبِدلٍَخ  ْٓ َحظَّ ََ٘زا ا َّ ب ٌِ َِ'  

ِٗ  فََشَعَغ ئٌَِٝ هللاِ َػضَّ   َحٝ هللاَ رََؼبٌَٝ ئ١ٌَِْ ْٚ ، فَأَ ًَّ َٚ َع  

 

 َٚ  ، َٓ بٌِِح١ْ َٚ اٌصَّ ََٙذاِء  َٚ اٌشُّ  َٓ ٠ْم١ِْ ذِّ َٚ اٌصِّ  َٓ َغ إٌَّج١ِّْ١ِ َِ ف١ِِْك اْْلَْػٍَٝ  ًْ ٌَُٗ أَْعَؼٍُُٗ فِٟ اٌشَّ َٓ أٌَُٚئَِه َسف١ِْمبً  لُ َحُغ  

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Lorsque le Prophète Moussa (psl) avait accomplit le Hajj, l'Ange 

Djibril lui fut apparu. Moussa lui dit : ػ Djibril, quelle est la récompense pour celui qui visite 

cette Maison, avec une intention sincère et par un moyen licite ? ". L'imam poursuit : " Djibril 

retourna vers Dieu le Très-Haut qui, lui révéla que : " Je l'élèverais au niveau des Prophètes, 

des véridiques, des martyrs et des bienfaiteurs. Qu'il est bon d'avoir ces gens comme ami ". 

 

L'entrée dans la lumière 

 

" خٌ  َّ ٍْ ِٗ ظُ ِٓ ٠ََذ٠ْ ْٓ ث١َْ ِِ  ْٟ زِ َِّ
ْٓ أُ ِِ ْٕمًِؼب  َسأ٠َُْذ َسُعالً  ْغزَ ُِ خٌ  َّ ٍْ ِٗ ظُ ْٓ رَْحزِ ِِ  َٚ خٌ  َّ ٍْ ِٗ ظُ بٌِ َّ ْٓ ِش َٚ َػ خٌ  َّ ٍْ ِٗ ظُ ِٕ١ْ ِّ َ٠ ْٓ َٚ َػ خٌ  َّ ٍْ ِٗ ظُ ٍْفِ ْٓ َخ ِِ  َٚ

سِ  ْٛ َٚ أَْدَخالَُٖ فِٟ إٌُّ ِخ  َّ ٍْ َٓ اٌظُّ ِِ َشرُُٗ فَأَْخَشَعبُٖ  ّْ َٚ ُػ  ُٗ ٍخ فََغبَءُٖ َحغُّ َّ ٍْ ْٟ ظُ  ."فِ

 

 

Abdurahmane Ibn Samoura a rapporté que : Un jour nous avons entendu l'envoyé de Dieu 

(pbsl) dire : " Certes, j'ai vu des choses étonnantes cette nuit ". Nous dîmes : 

Puises-tu vivre au prix de nos vies. Dis-nous ce que tu as vu. Il dit : " J'ai vu un homme de ma 
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communauté, il y avait de l'ombre dans tous ses côtés : Devant, derrière, dessus, dessous. Il 

était sombré dans les ténèbres et j'ai vu son Hajj (Grand et petit) venir le faire sortir de là afin 

de le mettre dans la lumière… ". 

 

 

L'entrée dans la vérité 

 

  ٟ َُ )لَبَي َػٍِ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

  ُٖ َٛ َٚ ٠َْحجُ ْفَذُٖ  َٚ  ََ ْْ ٠ُْىِش َٚ َحك  َػٍَٝ هللاِ أَ ْفُذ هللاِ،  َٚ ُش  ِّ ْؼزَ ُّ ٌْ َٚ ا ْغفِ اٌَحبطُّ  َّ ٌْ َشحِ ثِب  

 

 

L'imam Ali (psl) a dit : " Le pèlerin est l'hôte de Dieu, Dieu est plus généreux envers son hôte 

et Il doit lui accorder son pardon ". 

 

L'hôte de Dieu 

 

بِدُق  َُ )لَبَي اٌصَّ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

 " ِٗ ِْٕضٌِ َِ َٛ َض١ُْف هللاِ َحزَّٝ ٠َْشِعَغ ئٌَِٝ  َش، فَُٙ َّ َٚ اْػزَ ًٌ َحظَّ  ًَّ َسُع َٚ َع َّْ َض١َْف هللاِ َػضَّ   ."ئِ

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Quiconque accomplit le grand ou petit pèlerinage (Hajj et Oumra) 

est l'hôte de Dieu, il sera son hôte jusqu'à ce qu'il retourne chez lui ". 

 

Le Hajj et le Djihad (La lutte dans le sentier de Dieu) 

 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ َٚ  (:َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ٌَْىج١ِِْش  َشحُ  ِعَٙبُد ا ّْ ٌُْؼ َٚ ا ٌَْحظُّ  ْشأَِح ا َّ ٌْ َٚ ا ِؼ١ِْف  ََّ َٚ اٌ ِغ١ِْش  اٌصَّ  

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Le Djihad des grands, des petits, des faibles et des femmes, 

c'est le pèlerinage (Hajj et Oumra). 
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Hajj et Oumra 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ َصٍَّٝ هللاُ َػٍَ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ خً َخ١ْ (: ١ْ َٚ َحغَّ ب ف١َِْٙب  َِ  َٚ ١َْٔب  َٓ اٌذُّ ِِ َشحً َخ١ٌْش  ّْ َّْ ُػ َٚ أَ ٌَْحظُّ اْْلَْصَغُش،  َٟ ا ِ٘ َشحَ  ّْ ٌُْؼ َّْ ا ُْ أَ ُش اِْػٍَ

َشحِ  ّْ ْٓ ُػ ِِ  

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit un jour à Ousmane Ibn Abi al Ans que : " Saches que le Oumra 

est le petit pèlerinage, il est meilleur que ce monde ainsi que tout ce qu'il contient. Mais le 

Hajj est meilleur que le Oumra ". 

 

Le pardon des péchés 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ( َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ   

 ُِ  ْٚ ب أَ ِٗ َحبّعً ِْٕضٌِ َِ  ْٓ ِِ ًٍ َخَشَط  ُّٞ َسُع ًشا، أَ ِّ ْؼزَ  

َٓ اٌشََّغشِ  ِِ َسُق  َٛ ٌْ ب ٠َزََٕبصَُش ا َّ ِٗ َو ْٓ ثََذِٔ ِِ ُة  ْٛ ُٔ ب، رََٕبصََشِد اٌزُّ ًِ َضَغ لََذ َٚ  َٚ ب  ًِ ب َسفََغ لََذ َّ ،فَُىٍَّ  

  ، َِ الَئَِىخُ ثِبٌغَّالَ َّ ٌْ َِ َصبفََحزُْٗ ا ْٟ ثِبٌغَّالَ َٚ َصبفََحِٕ ِذ٠َْٕخَ  َّ ٌْ َسَد ا َٚ فَاَِرا   

َسَد رَ  َٚ ِة،فَاَِرا  ْٛ ُٔ َٓ اٌزُّ ِِ ًَ طَََّٙشُٖ هللاُ  َٚ اْغزََغ ُح١ٍَْفَِخ  ٌْ ا ا  

ٌَْحَغَٕبِد،  ِٓ َعذََّد هللاُ ٌَُٗ ا ِٓ َعِذ٠َْذ٠ْ ث١َْ ْٛ َٚ ئَِرا ٌَجَِظ صَ  

َٚ ئَِرا لَبيَ    

َُّ ٌَج١َّْهَ  ُ ًَّ ' ٌَج١ََّْه اٌٍَّٙ َٚ َع ةُّ َػضَّ  ُغ وَ ': أََعبثَُٗ اٌشَّ َّ َٚ َعْؼَذ٠َْه، أَْع ْٔظُُش ئ١ٌَِْهَ ٌَج١ََّْه  َٚ أَ َه  َِ ،'الَ  

ٌَْخ١َْشادِ   ًَ هللاُ ٌَُٗ ا َص َٚ ِح  َٚ ْش َّ ٌْ َٚ ا فَب  َٓ اٌصَّ َٚ َعَؼٝ ث١َْ َٚ طَبَف  خَ  ىَّ َِ  ًَ فَاَِرا َدَخ  

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) : " Quiconque sort de chez lui pour le pèlerinage (Grand ou petit), 

aura le pardon pour ses péchés pour chaque pas de marche qu'il fera. Les péchés tomberont 

de son corps comme les feuilles tombent d'un arbre. Et s'il entre à Médine et me salue, il sera 

salué par les Anges, et s'il arrive à Dhu Hulayfa et y fait les grandes ablutions (Ghusl), il sera 

purifié des péchés. 

Et s'il s'habit de deux étoffes neufs, Dieu renouvellera les bienfaits pour lui ; et s'il dit : " 

Labbayka Allahumma, labbayka (Me voici ô mon Dieu ". Dieu lui dira : 

" Labbayka (Me voici), Je Suis à ton service, je t'écoute et te regarde ". Et s'il entre à la 

Mecque, fait le tour de la Kaaba et court entre Safa et Marwah, Dieu lui accordera les 

bienfaits… ". 
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L'acceptation des supplications 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ (:َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ  

حٌ  َٛ ُْ َدْػ ٌَْؼْشػِ  أَْسثََؼخٌ الَ رَُشدُّ ٌَُٙ َٚ رَِص١َْش ئٌَِٝ ا بِء  َّ اُة اٌغَّ َٛ ُْ أَْث ُش : َحزَّٝ رُفْزََح ٌَُٙ ِّ ْؼزَ ُّ ٌْ َٚ ا  ،ُٗ َّ ْٓ ظٍََ َِ َِ َػٍَٝ  ْٛ ْظٍُ َّ ٌْ َٚ ا  ،ِٖ ٌَِذ َٛ ٌُِذ ٌِ ا َٛ ٌْ اَ

ُُ َحزَّٝ ٠ُْفِطشَ  بئِ َٚ اٌصَّ  َحزَّٝ ٠َْشِعَغ، 

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) : " Les portes du ciel s'ouvrent pour quatre personnes lorsqu'elles 

implorent, et leurs supplications atteignent aussi le trône de Dieu : 

 

1- La supplication du père pour le fils. 

2- La supplication de l'opprimé contre l'oppresseur. 

3- La supplication du pèlerin jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. 

4- La supplication du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. 

 

Les bienfaits de ce monde et de l'au-delà 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ١ًْٔب ئاِلَّ أَْػطَب(: "َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ب أَرَبُٖ َػْجٌذ ٠َْغأَُي هللاَ ُد َّ ٌْج١ََْذ، فَ ََّ ََ٘زا ا ١ٍَُْإ َٚ ا٢ِْخَشحَ فَ ١َْٔب  ْٓ أََساَد اٌذُّ ُٖ هللاُ َِ

َْٕٙب ِِ الَ ٠َْغأٌَُُٗ آِخَشحً ئاِلَّ ادََّخَش ٌَُٗ  َٚ َْٕٙب  ِِ  

 

 

 

Hajj avisé 

 

ُي هللاُ   ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ٌَْغِذ٠ْشِ ( َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ََ ا ْٛ َ٠ ِٗ ْٟ ُخْطجَزِ الَ : "فِ َٚ  ،ِٗ َٚ اٌزَّفَمُّ  ِٓ ٠ْ بِي اٌذِّ َّ ٌْج١ََْذ ثَِى ٛا ا َؼبِشَش إٌَّبِط، َحغُّ َِ
َٚ ئِْلالَعٍ  ثٍَخ  ْٛ ِِ٘ذ ئاِلَّ ثِزَ َشب َّ

ٌْ ِٓ ا َْٕصِشفُٛا َػ  رَ

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit dans son sermon de Ghadir Khum : " ػ gens, visitez la Maison 

de Dieu en suivant les préceptes de la religion, et ne quittez pas les lieux saints sans vous 

repentir et renoncer aux péchés ". 
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La condition de participation 

 

َُ )ْٛ َػْجِذ هللاِ لَبَي أَثُ  ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

يُ   ْٛ ْٟ ٠َمُ َْ أَثِ ٌََذرْ : "َوب َٚ  ََ ْٛ ِٗ َو١َْٙئَِخ ٠َ ثِ ْٛ ْٓ ُرُٔ ِِ ٌِْىْجِش َسَعَغ  َٓ ا ِِ أً  جَشَّ ُِ ًشا  ِّ ْؼزَ ُِ  ْٚ ب أَ ٌْج١ََْذ َحبّعً ََّ ََ٘زا ا ْٓ أَ َِ ُٗ ُِّ ُٗ أُ  

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Mon père disait : Celui qui se dirige vers cette Maison pour le 

grand ou petit pèlerinage sans orgueil, sera purifié de ses péchés. Il sera pur comme le jour de 

sa naissance ". 

 

Les bénédictions du Hajj 

 

ْٟ َػجِِذ هللاِ  ْٓ أَثِ َُ )َػ ِٗ اٌغَّالَ ٌُْحَغ١ْ :  (َػ١ٍَْ ُٓ ا ُّٟ ْث ٍِ َُ )ِٓ لَبَي َػ ِٗ اٌغَّالَ (:َػ١ٍَْ  

 " ُْ َٔبِد ِػ١َبٌُِى ْٚ ُإ َِ ا  ْٛ َٚ رُْىفَ  ُْ َٚ رَزٍِّغْغ أَْسُصالُُى  ُْ ا رَِصحَّ أَْثَذأُُى ْٚ ُش ِّ َٚ اْػزَ ا  ْٛ ".َحغُّ  

َٚ : "ٚ لبي  ٌَْغَّٕخُ  ٌة ٌَُٗ ا ْٛ ُع ْٛ َِ  َٚ ٌس ٌَُٗ  ْٛ ْغفُ َِ ٌَْحبطُّ  ِٗ اَ بٌِ َِ  َٚ  ِٗ ٍِْ٘ ْٟ أَ ظٌ فِ ْٛ ْحفُ َِ  َٚ  ًُ َّ َؼ ٌْ ْغزَأٌَْٔف ٌَُٗ ا ُِ  

 

L'imam Sadeq a rapporté de Ali ibn Hussein Zaynul Abedine (paix sur eux) : " Accomplissez 

le pèlerinage (Hajj et Oumra), vous aurez une santé saine ; vos ressources seront multipliés et 

vous aurez de quoi entretenir vos familles ". L'imam a dit également que : " Le pèlerin sera 

pardonné et son entrée au Paradis sera obligatoire ; ses actes seront réécrits ; et sa famille et 

ses biens seront protégés ". 

 

 

Un Hajj réfutable 

 

ْٟ َعْؼفَ  ْٓ أَثِ ٌْجَبلِِش َػ َُ )ش ا ِٗ اٌغَّالَ : لَبيَ ( َػ١ٍَْ  

ْٟ أَْسثَغ" ُْٕٗ فِ ِِ  ًْ ُْ ٠ُْمجَ ْٓ أَْسثَغ ٌَ ِِ بالً  َِ ْٓ أََصبَة  الَ : َِ َٚ ْٟ َصَوبح  ُْٕٗ فِ ِِ  ًْ ُْ ٠ُْمجَ ْٚ َعِشلٍَخ ٌَ ْٚ ِخ١َبٍَٔخ أَ ْٚ ِسثًب أَ ٍي أَ ْٛ ْٓ ُغٍُ ِِ بالً  َِ ْٓ أََصبَة  َِ
 ّْ الَ ُػ َٚ الَ َحظٍّ  َٚ َشحٍ َصَذلٍَخ  ". 

 

 

L'imam Mohammad Baqer (psl) a dit : " Quiconque gagne l'argent par l'une de quatre voies 

(illicites), sera privé de quatre choses : Celui qui a trouvé l'argent soit par une hausse de prix 

ou par l'usure ; ou par une trahison ou un vol ; son aumône et son pèlerinage ne seront pas 

acceptés ". 
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Hajj accomplit avec un bien mal acquis 

 

ْٛ َعْؼفَِش  َُ )لَبَي أَثُ ِٗ اٌغَّالَ بٍي َحَشاٍَ(: "َػ١ٍَْ َِ  ْٓ ِِ َشحً  ّْ الَ ُػ َٚ ب  ًَّ َحّغً َٚ َع ًُ هللاُ َػضَّ  الَ ٠َْمجَ ". 

 

 

Abou Djafar (psl) a dit : " Dieu n'accepte pas un pèlerinage (Hajj ou Oumra) accomplit avec 

un bien illicite ". 

 

 

 

Le comportement d'un pèlerin 

 

ْٟ َعْؼفَشٍ  ْٓ أَثِ َُ ) َػ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ   

ِٗ صاَلُُس ِخَصبيٍ : "لَبيَ  ْٓ ف١ِْ ُْ ٠َُى ٌَ ْٓ ٠َْغٍُُه ََ٘زا اٌطَِّش٠َْك ئَِرا  َِ ب ٠ُْؼجَأُ  َسٌع ٠َْحُغُضُٖ : َِ َٚ  َٚ جَُٗ،  ََ ِٗ َغ ٍُِه ثِ ّْ َ٠ ٌُ ٍْ ِح َٚ َؼبِصٟ هللاِ،  َِ  ْٓ َػ

ْٓ َصِحجَُٗ  َّ ْحجَِخ ٌِ ُٓ اٌصُّ  ."ُحْغ

 

 

Abou Djafar (psl) a dit : " Un pèlerin ne sera pas gracié, s'il ne possède pas ces trois vertus : 

 

1- La piété, pour s'abstenir de ce qui est défendu. 

2- La patience, avec laquelle il peut maîtriser sa colère. 

3- La bonté envers son compagnon ". 

 

 

Un Hajj réussi 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ٌََذْرُٗ اُ (: "َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َٚ  ََ ْٛ ُْ ٠َفُغْك ٠َْشِعُغ َو١َٙئَِخ ٠َ ٌَ َٚ ُْ ٠َْشفَْش  َش فٍََ َّ ِٚ اْػزَ ْٓ حظَّ أ َِ ُٗ ُِّ  

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Quiconque accomplit le Hajj sans commettre un péché ni 

une turpitude, sera purifié comme le jour où il fut enfanté par sa mère ". 
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Sortes de Hajj 

 

ْٟ َػْجِذ هللاِ  ْٓ أَثِ َُ )َػ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

ٌَْحظُّ حَ : "لَبيَ   ِْ اَ ب َْ : غَّ ْٓ َحظَّ ٌٍَِّٕبِط َوب َِ  َٚ ٌَْغَّٕخَ،  اثُُٗ َػٍَٝ هللاِ ا َٛ َْ صَ ِ َوب ْٓ َحظَّ هلِلَّ َّ َٚ َحظ  ٌٍَِّٕبِط، فَ  ِ ََ َحظ  هلِلَّ ْٛ اثُُٗ َػٍَٝ إٌَّبِط ٠َ َٛ صَ

خِ  َِ ٌْم١َِب  ."ا

 

 

Il est rapporté de l'imam Sadeq (psl) que : " Il existe deux sortes de Hajj : Le Hajj accomplit 

pour Dieu qui, accordera le Paradis comme récompense (au pèlerin) ; et le Hajj accomplit 

pour être honorer par les gens. Celui qui fait le Hajj pour les gens, sera récompensé par ces 

derniers le jour du jugement dernier ". 

 

Sortes des pèlerins 

 

بِدُق  َُ اٌصَّ ب َِ َُ )لَبَي اْْلِ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

 " َْ َػٍَٝ صاَلَصَِخ أَْصَٕبفٍ  ْٚ ٌَْحبطُّ ٠َْصُذُس ٌْٕف ٠ُْحفَعُ : اَ َٚ ِص  ،ُٗ ُِّ ٌََذْرُٗ أُ َٚ  ََ ْٛ ِٗ َو١َ ثِ ْٛ ْٓ ُرُٔ ِِ ٌْٕف ٠َْخُشُط  َٚ ِص َٓ إٌَّبِس،  ِِ  َْ ْٛ ٌْٕف ٠ُْؼزَمُ فَِص

بٌِ  َِ  َٚ  ِٗ ٍِْ٘ ْٟ أَ ٌَْحبطُّ فِ ِٗ ا ب ٠َْشِعُغ ثِ َِ ِٗ، فََزٌَِه أَْدَٔٝ   

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Le pèlerin a trois vertus : 

Le premier : Il sera délivré du feu de l'Enfer. 

 

Le deuxième : Il sera purifié des péchés comme le jour où il naquit. 

 

Le troisième : Sa famille ainsi que ses biens seront protégés. Ce dernier est le plus bas degré 

pour lui ". 
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Pèlerins infortunés 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ( َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ  

 " ُْ ٌٍِزِغب عبطُُٙ ْٚ ْٟ ٌٍُِّْٕضَِ٘خ، ٚأ زِ َِّ ٌْ ٠َُحظُّ أَْغ١َِٕبُء أ ب َِ ْٟ َػٍَٝ إٌَّبِط َص ْغأٌََخِ ٠َأْرِ َّ ٍْ َؼِخ ٚفُمََشائُُُٙ ٌِ ّْ ُْ ٌٍِش٠َبِء ٚاٌغُّ اُؤُ٘ سِح، ٚلُشَّ " 

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Il y aura un temps où les riches de ma communauté 

accompliront le Hajj pour la ballade, le commerce, l'hypocrisie et l'honneur. Tandis que les 

pauvres s'y rendront pour aller quémander ". 

 

Comment se comporter avec les compagnons de voyage. 

 

َُ )لَبَي أَثُٛ َػْجِذ هللاِ  ِٗ اٌغَّالَ (:َػ١ٍَْ  

 " ُْ َٚ اْوِظ َٚ ُوفَّ ٌَِغبََٔه،  ٍْمَِه،  ِٓ ُخ ْٟ ُحْغ ْٓ َصِحْجَذ فِ َّ َحبثَِخ ٌِ ِٓ اٌصِّ ْٓ َْٔفَغَه َػٍَٝ ُحْغ طِّ َٚ رَْفُشُػ َٚ َن،  َٛ ًَّ ٌَْغ َٚ أَلِ َغ١ْظََه، 

َٚ رَْغُخٛ َْٔفَغهَ  َن،  َٛ  ."َػْف

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit a rapporté de son père qui a dit : " Etablis-toi une bonne compagnie 

avec celui qui t'accompagne, préserves ta langue, réprimes ta colère, diminues les paroles 

futiles, étends ton pardon et sois généreux pour ta propre personne ".  

 

Les tourments pendant le voyage 

 

ْٓ أَثِٟ َػْجِذ هللاِ  َُ )َػ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

ْٓ َوزََت ٌَُٗ حَ : "لَبيَ  َِ  َٚ خَ َوزََت هللاَ ٌَُٗ َحَغَٕخً  ىَّ َِ ْٓ طَِش٠ِْك  بطَ أًَرٜ َػ َِ ْٓ أَ ثُْٗ َِ ُْ ٠َُؼزِّ َغَٕخً ٌَ  

 

 

Il est rapporté de l'imam Sadeq (psl) que : " Quiconque s'écarte d'un tourment lors du voyage 

à la Mecque, aura une récompense auprès de Dieu, et il ne sera pas châtié ". 

 

 

 

 



14 
 

La mort pendant le voyage à la Mecque 

 

ْٓ َػْجذِ  ْٟ َػْجِذ هللاِ  َػ ْٓ أَثِ َْ َػ ِٓ ِعَٕب َُ )هللاِ ثْ ِٗ اٌغَّالَ : لَبيَ ( َػ١ٍَْ  

خِ " َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ٌْفََضِع اْْلَْوجَِش ٠َ َٓ ا ِِ  َٓ ِِ ْٚ َعبئ١ًِب أَ ِ٘جبً أَ خَ َرا ىَّ َِ ْٟ طَِش٠ِْك  بَد فِ َِ  ْٓ َِ  

 

 

Abdullah ibn Sinani a rapporté de l'imam Sadeq (psl) : " Quiconque trouve la mort lors du 

voyage à la Mecque (Aller ou retour), sera protégé de la grande peur qui sera le jour du 

jugement dernier ". 

 

Les dépenses lors du Hajj 

 

بِدُق  َُ )لَبَي اٌصَّ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

 " ٌٍْف ف١ِْ  ْٟ أَ ٌْفَ ْٓ أَ ِِ  ًُ ََ ٌَْحظِّ أَْف ٌُ ِفٟ ا ًِ هللاِ ِدْسَ٘ ْٓ َعج١ِْ ِِ ٜ َرٌَِه  َٛ ب ِع َّ " 

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Un dirham dépensé pour le Hajj vaut plus que deux millions de 

dirhams dépensés dans le sentier de Dieu (autre que le Hajj). 

 

 

La philosophie du port de l'Ihrâm 

 

َضب ُ ِٓ اٌشِّ َُ ) َػ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

 " ْْ لَبيَ  ًَ : فَاِ ؟ ل١ِْ َِ ْحَشا ا ثِبْْلِ ْٚ ُش ِِ
َُ أُ ءٍ : فٍَِ ْٟ ا ثَِش ْٛ َٚ ٠َْشزَِغٍُ ا  ْٛ ٍُْٙ َٚ ٌِئاَلَّ ٠َ  ِٗ ِٕ ِْ َٚ أَ  ًَّ َٚ َع َِ هللاِ َػضَّ  ِي َحَش ْٛ ًَ ُدُخ ا لَْج ْٛ ُؼ ْْ ٠َزََخشَّ ْٓ  ِْلَ ِِ

 ُٔ ْٛ َٚ ٠َُى َٚ ٌَزَّارَِٙب  ِص٠َْٕزَِٙب  َٚ ١َْٔب  ِش اٌذُّ ِْ َٓ اٌزَّؼْ أ ِِ  ِٗ ب ف١ِْ َِ َغ  َِ  ، ُْ ِٙ ِٗ ثُِى١ٍَِّّزِ َٓ َػ١ٍَْ مْج١ٍِِْ ُِ  ،ُٖ َٛ َٓ َْٔح ِٗ لَبِصِذ٠ْ ُْ ف١ِْ ب ُ٘ َّ َٓ ف١ِْ ْ٠ ا َعبدِّ ِ رََؼبٌَٝ ْٛ ُِ هلِلَّ ِظ١ْ

ُْ ئ١ٌَِْ  ِٙ فَبَدرِ ِٚ َٚ ُْ ئٌَِٝ هللاِ رََؼبٌَٝ  ِ٘ َْٕذ لَْصِذ ُْ ِػ ِٙ ْٔفُِغ ًِ ِْلَ َٚ اٌزََّزٌُّ  ،ِٗ ِٗ َٚ ٌِج١َْزِ َٓ ئ١ٌَِْ ْمج١ٍِِ ُِ  ُٖ َٛ َٓ َْٔح بِض١ْ َِ  ِٗ ْٓ ِػمَبثِ ِِ  َٓ ِ٘ج١ِْ اثَُٗ َسا َٛ َٓ صَ ِٗ، َساِع١ْ
عِ  ْٛ َُ ٌُْخ َٚ ا ْعزَِىبَِٔخ  َٚ اْْلِ  ثِبٌزُّيِّ 

 

 

L'imam Ali Ridhâ (psl) a dit : " Si on dit : Pourquoi les gens doivent porter l'Ihrâm ? On dira 

que c'est pour s'humilier avant d'entrer dans la Maison de Dieu, pour être en sécurité, pour ne 

pas s'attacher à quelque chose de ce monde à cause de sa splendeur ou de sa jouissance, pour 

qu'ils soient déterminés dans ce qu'ils veulent, pour qu'ils soient patients et qu'ils puissent 

entrer dans la Maison de Dieu avec humilité tout en espérant à la rétribution et en craignant le 

chatiment ". 
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Le respect de l'Ihrâm 

 

ْٛ َػْجِذ هللاِ  َُ )لَبَي أَثُ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

َٚ ِرْوِش هللاِ   ٜ هللاِ  َٛ َذ فََؼ١ٍََْه ثِزَْم ِْ ْشُء ٌَِغبَٔ ئَِرا أَْحَش َّ ٌْ ْْ ٠َْحفَعَ ا َشِح أَ ّْ ُؼ ٌْ َٚ ا ٌَْحظِّ  َِ ا ب َّ ْٓ رَ ِِ  َّْ َِ ئاِلَّ ثَِخ١ٍْش، فَاِ ٌَْىالَ َٚ لٍَِِّخ ا ُٗ ئاِلَّ َوض١ِْشاً 

ْٓ َخ١ْشٍ  ِِ  

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " Si tu portes l'Ihrâm, il faut avoir la crainte de Dieu et te rappeler 

beaucoup de Lui. Et ne parles pas beaucoup, sauf pour une affaire licite, car le Hajj ne sera 

complet qu'avec la préservation de la langue ". 

 

Répondre à l'appel de Dieu 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ْٟ ئاِلَّ ٌَ (: "َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ٍَتٍّ ٠ٍَُجّ ُِ  ْٓ ِِ ب  ْٕمَِطَغ َِ َذٍس َحزّٝ رَ َِ  ْٚ ْٚ َشَغٍش اَ ْٓ َحَغٍش اَ ِِ  ِٗ بٌِ َّ ِش َٚ  ِٗ ِٕ١ْ ِّ َ٠ ْٓ ب َػ َِ جَّٝ 

َٚ َ٘بَُٕ٘ب ْٓ َ٘بَُٕ٘ب  ِِ  اْْلَْسُض 

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Il n'y a pas quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu (qui dit 

labbayka Allahoumma = Me voici ô mon Dieu…) sans que les choses qui sont à ses côtés 

parmi les pierres et les arbres, les fassent également. Cela jusqu'à l'extrémité de la terre ". 

 

Le slogan du Hajj 

 

ُي هللاُ  ْٛ ِٗ )لَبَي َسُع َٚ آٌِ  ِٗ ًُ (: َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ْٟ َعْجَشئ١ِْ َُ )أَرَبِٔ ِٗ اٌغَّالَ (َػ١ٍَْ  

َب شِ : "فَمَبيَ  ٍْج١َِِخ، فَأَِّٙ ُْ ثِبٌزَّ ارَُٙ َٛ ا أَْص ْٛ ْْ ٠َْشفَُؼ َش أَْصَحبثََه أَ ُِ ْ ْْ رَأ ُشَن أَ ُِ ًَّ ٠َأْ َٚ َع َّْ هللاَ َػّض َ ٌَْحظِّ ئِ َؼبُس ا  

 

 

L'envoyé de Dieu (pbsl) a dit : " Gabriel m'était apparu et m'avait dit : " En vérité, Dieu te 

recommande d'ordonner à tes compagnons d'élever leurs voix pour répondre à l'appel (c'est-à-

dire d'élever leurs voix pour dire : Labbayk Allâhumma= Me voici, ô mon Dieu), car c'est le 

slogan du Hajj ". 
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Une entrée avertie 

 

َُ ػَ )لَبَي اٌجبلُِش  ِٗ اٌغَّالَ ١ٍَْ)  

ٌَْؼَزاِة اٌذَّ  َٓ ا ِِ ًٕب فِٟ ا٢ِْخَشِح  ِِ َْ آ ِٗ َوب َعجَُٗ هللاُ َػ١ٍَْ ْٚ ب أَ َِ ١ِْغ  ِّ ٌْج١ََْذ َػبِسفًب ثَِغ ًَ َ٘زا ا ْٓ َدَخ َِ ُِ ائِ  

 

 

L'imam Baqer (psl) a dit : " Quiconque entre dans cette Maison, avec connaissance de 

l'obligation de Dieu qui est sur lui, sera préservé du châtiment éternel le jour du jugement 

dernier ". 

 

La préservation contre la colère de Dieu 

 

ْٓ َعَخِط هللاِ " ِِ  ٌٓ ِِ َٛ آ ِٗ فَُٙ ْغزَِغ١ًْشا ثِ ُِ َٓ إٌَّبِط  ِِ  ََ ٌَْحَش ًَ ا ْٓ َدَخ َِ ...". 

 

 

Abdullah ibn Sinani a rapporté ce qui suit : Un jour, j'avais demandé à l'imam Sadeq (psl) 

que : Dieu dit dans le Saint Coran " et quiconque y entre est en sécurité " (Sourate Al Imrâne: 

97) Est-ce que cette parole fait allusion à la Maison ou au Sanctuaire ? L'imam répondit : " 

Quiconque parmi les hommes entre dans le Sanctuaire pour implorer secours, sera protégé de 

la colère de Dieu… ". 

 

Mecque, le Sanctuaire de Dieu et de Son messager 

 

ْٟ َػْجِذ هللاِ  ْٓ أَثِ َُ ) َػ ِٗ اٌغَّالَ : لَبيَ   (َػ١ٍَْ  

َٚ حَ "  ِٗ ٌِ ْٛ َُ َسُع َٚ َحَش َُ هللاِ  ىَّخُ َحَش َِ َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ١ِْش ا ِِ َُ أَ َُ )َش ِٗ اٌغَّالَ ٌِْف (َػ١ٍَْ بئَِخ أَ ِّ ُُ ف١َِْٙب ثِ ْسَ٘ َٚ اٌذِّ ٌِْف َصالٍَح،  بئَِخ أَ ِّ الَحُ ف١َِْٙب ثِ ، اٌصَّ

اُد هللاِ َػ١ٍَْ  َٛ َٓ ـ َصٍَ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ١ِْش ا ِِ َُ أَ َٚ َحَش  ِٗ ٌِ ْٛ َُ َسُع َٚ َحَش َُ هللاِ  ِذ٠َْٕخُ َحَش َّ ٌْ َٚ ا َٚ ِدْسَُ٘،  الحُ ف١َِْٙب ثَِؼَشَشِح آالَِف َصالٍَح  ب، اٌصَّ َّ ِٙ
 ٍُ ُُ ف١َِْٙب ثَِؼَشَشِح آالَِف ِدْسَ٘ َ٘ ْس  ."اٌذِّ

 

 

L'imam Sadeq (psl) a dit : " La Mecque est le Sanctuaire de Dieu, de Son envoyé et de l'émir 

des croyants. La prière dans cette dernière équivaut à cent mille prières ; un dirham dépensé 

dans cette cité vaut cent mille dirhams. 

 


