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HAJJ 

Le Hajj est un voyage très spécial, qui se fait durant le mois de Zilhajj. Au-delà de tous 
les rituels que vous allez apprendre dans ce livre, le Hajj comporte beaucoup d’autres 
bénéfices :

 Le but principal du Hajj est de connaître Allah et de se rapprocher de Lui.

• Hajj est l’endroit où tous les musulmans de différents pays se rassemblent sur une
 même place.

• Au Hajj, les gens peuvent mieux se connaître ; ils se parlent et échangent des idées.

• La Ka’ba, aussi nommée la maison de Dieu, est en réalité la maison de tous.

• Toutes les personnes riches ou pauvres, quelle que soit leur croyance ou leur couleur,
 sont égaux entre eux. 
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LE HAJJ SE CONSTITUE DE DEUX PARTIES

A. Oumra Tamattou (Pour entrer à La Mecque)
Il faut d’abord accomplir le oumra tamattou, comme suit :

1. Ihram
2. Tawaf
3. Salatout Tawaf (la prière du tawaf)
4. Sa'ee
5. Taqsseer

1. Ihram (à La Mecque)
2. Rester à Arafat
3. Rester à Mouzdalifa
4. Lapidation du jamarat à Mina
5. Sacrifice (Qourbani) à Mina
6. Taqsseer ou Halaq à Mina
7. Tawaf (tourner autour de la Ka’ba = circumambulation)
8. Prière du Tawaf
9. Sa'ee
10. Tawaf oun Nissa
11. La prière du Tawaf
12. Rester à Mina les nuits du 11 et 12 Zilhajj
13. Lapidation des jamarats à Mina entre le lever et le coucher du soleil le 11 et le 12 Zilhajj
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B. Hajj Tamattou
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THE HAJJ CONSISTS OF TWO PARTS

A. Umra Tamattu (for entering Makka)
First you need to perform Umra Tamattu. It is made up of the following:

1. Ihram
2. Tawaf
3. Salatut Tawaf
4. Sa'ee  
5. Taqseer

B. Hajj Tamattu
1. Ihram (in Makka)
2. Stay in Arafat
3. Stay in Muzdalifa
4. Stoning of Jamarat in Mina
5. Sacrifice (Qurbani ) in Mina
6. Taqseer or Halaq in Mina
7. Tawaf
8. Salatut Tawaf 
9. Sa'ee
10. Tawaf un Nisa
11. Salatut Tawaf 
12. Staying in Mina on the nights of 11th & 12th Dhulhijja
13. Stoning the Jamarats in Mina between sunrise and sunset of 11th & 12th Dhulhijja.
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IHRAM  

Pour faire le oumra ou le hajj, on doit être en ihram. Trois choses sont wajib (obligatoires) 
durant le ihram :

1. Niyyat (formuler l’intention)
2. Réciter le Talbiyyat
3. Porter les vêtements du ihram : Pour les garçons, ce sont deux pièces de tissu blanc

 non cousu ; l’un autour de la taille et l’autre par-dessus l’épaule gauche. Pour les  
 filles, il s’agit de simples vêtements couvrant tout le corps.
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En ihram, beaucoup de choses sont haram (interdites). En voici un certain nombre :

1. Ne pas se battre

2. Pas de parfum ou d’huile pour le corps

3. Maquillage - ne pas se regarder dans le miroir

4. Ne pas s’épiler, ni couper les ongles

5. Ne pas retirer de dent ou faire quoique ce soit qui
       fasse sortir du sang

6. Ne tuer aucun animal, ni même un insecte
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In Ihram many things are haram. Some of them are:

1. No fighting

2. No perfume or of oil to the body

3. Makeup – no looking into a mirror

4. No removal of body hair or cutting of nails

5. No tooth removal or anything that will cause blood to
come out

6. No killing of any animal, even insects.
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TALBIYYA 

Après avoir porté le ihram et fait le niyyat, il est wajib de réciter la talbiyya :

Labbayk allahoumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. 
Innal hamda wa ni’mata laka wal moulk, laa sharika laka labbayk.

Me voici Ô Allah, me voici.
Me voici, il n’y a point d’associé à Toi, me voici.
Certes toutes louanges et bénédictions sont pour Toi,
Ainsi que la royauté (le trône)
Il n’y a point d’associé à Toi, me voici.
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TAWAF 

Le tawaf est l’un des wajibats (obligations) du Hajj. Tawaf signifie tourner autour de la Ka’ba 7 fois.

Chaque tour commence et se termine par le Hajroul Aswad (La pierre noire).
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TAWAF

Tawaf is one of the wajibat of Hajj. Tawaf means to go around the Ka’ba 7 times.

Each round of Tawaf begins and ends at Hajarul Asward (the black stone).
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SALATOUT TAWAF 

Page 7

Après le tawaf, il est wajib de prier 2 raka’at aussi près que possible du Maqamé Ibrahim – 
La pierre contenant les empreintes de pieds du Prophète Ibrahim (as).
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Ajoutez la légende et coloriez Hajroul Aswad et Maqamé Ibrahim.
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Label and colour Hajarul Aswad and Maqami Ibrahim.
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SA’EE 

Il s’agit de la marche entre les monts Safa et Marwa, près de la Ka’ba. Il est wajib de 
marcher 7 fois, en commençant par Safa. Ainsi, nous suivons les pas qu’a fait Sayyida 
Hajra (ahs) lorsqu’elle recherchait de l’eau pour son fils Ismail (as).

L’HISTOIRE DE ZAM ZAM

Prophète Ibrahim (as) est un homme âgé lorsqu’Allah lui accorde un garçon appelé 
Ismaïl (as). Lui aussi est un Prophète. La mère du Prophète Ismaïl (as) est Sayyida Hajra 
(ahs). C’est une dame très vertueuse. Prophète Ibrahim (as) emmène Sayyida Hajra (ahs) 
et son fils Prophète Ismaïl (as) à une place que l’on nomme aujourd’hui Makka (La 
Mecque). Lorsque le Prophète Ibrahim (as) s’apprête à quitter le lieu, Sayyida Hajra (ahs) 
le rappelle et dit : « Ô Ibrahim ! Est-ce un ordre de mon Seigneur ? »  « Oui ! » dit 
Prophète Ibrahim (as) « Alors vas-y, dit-elle, car Il sera avec nous ». Bientôt, Sayyida 
Hajra (ahs) se rend compte que toutes ses provisions et son eau sont épuisés. Elle part 
chercher de l’eau. 

Il y a deux montagnes nommées Safa et Marwa à La Mecque. Elle monte d’abord à la 
montagne de Safa et observe autour. Elle voit de l’eau et court dans cette direction 
jusqu’à atteindre la montagne de Marwa. Alors, elle cherche encore une fois et retrouve 
de l’eau. Elle court dans cette direction et atteint Safa. C’est un mirage qu’elle voit. Mais 
elle n’abandonne pas ! Elle court devant et retourne sept fois.

Tandis qu’elle court en avant et en arrière, elle garde un œil sur son bébé Ismaïl. Soudain, 
elle aperçoit une source d’eau aux pieds de son bébé Ismaïl (as). Cette source est toujours 
là et on l’appelle Zam Zam, ce qui signifie Stop ! Stop ! (C’est ce que dit Sayyida Hajra 
quand elle voit l’eau parce qu’elle a peur que son bébé ne se noie). Il peut aussi signifier 
« beaucoup d’eau ». Grâce à cette source de Zam Zam, beaucoup de gens viennent 
y habiter et bientôt La Mecque devient la cité centrale de l’Arabie. 

Dessinez les collines de Safa et Marwa et le puits de Zam Zam.
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TAQSSEER

Taqsseer (ou Halaq) est le fait de se couper les cheveux ou les ongles pour marquer la fin 
du Oumra Tamattou et après cela, vous n’êtes plus en situation de Ihram. 
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TAQSEER

Taqseer (halaq) is the cutting of hair or nails to end the Umra Tamattu and you are now no
longer in the state of Ihram.
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HAJJ TAMATTOU

La seconde partie du hajj est le hajj Tamattou. Vous devez porter le Ihram encore une 
fois, faire votre niyyat et le talbiyya au Masjidoul Haram.
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ARAFAT 

Arafat est un désert où il est wajib de rester pendant le 9 Zilhajj, de Zohr au Maghrib. C’est 
ce que l’on appelle wouqoof. 

C’est un moment particulier pour penser non seulement à soi mais aux autres 
également. Essayez de réciter ce qui suit :

• Ayatoul Kourssi
• Salawaat
• Souratoul Qadr
• Souratoul Ikhlass
• SoubhanAllah (Gloire à Allah)
• Souratoul Falaq
• Souratoun Naass
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ARAFAT

Arafat is a desert land where it is wajib to stay on the 9th of Dhulhijja between Zhuhr and 
Maghrib. This is called wuqoof. 

This is a special time to think not only for yourself but others too. Try to recite any of the 
following:

 Ayatul Kursi
 Salawaat
 Suratul Qadr
 Suratul Ikhlas
 Subhanallah (Glory be to Allah)
 Suratul Falaq
 Suratun Naas
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MOUZDALIFA

Après avoir quitté Arafat, tout le monde se dirige vers Mouzdalifa, une place située 
entre Arafat et Mina. C’est là que l’on collecte des petits cailloux pour lancer sur les 
jamarats (piliers) à Mina.

Il est dit que l’armée d’Abraha et ses éléphants sont lapidés par de petits oiseaux (ababil) 
lorsqu’ils s’apprêtent à aller détruire la Ka’ba - Souratoul Fil.

L’HISTOIRE DE LA SOURATOUL FIL : IL EN PRENDRA SOIN

Le roi du Yémen construit une jolie cathédrale. De beaux tapis en soie sont suspendus 
aux murs et ils ont la meilleure des décorations. Celui-ci désire que les gens aillent prier 
au Yémen plutôt que de visiter la Ka’ba à La Mecque. 

En dépit de tous ses efforts, les gens continuent d’aller à Makka. Il décide alors que la 
seule solution serait de détruire la Ka’ba. Il choisit son homme le plus fort et le plus brave, 
Abraha, pour prendre une armée d’éléphants afin de détruire la Ka’ba.

Sur le chemin vers Makka, l’armée d’Abraha détruit tout sur sa route et vole une centaine 
de chameaux. Parmi ceux-ci, il y a des chameaux appartenant à Abdoul Mouttalib, le grand 
père du Prophète Mouhammad (saw).

Abdoul Mouttalib sait que Abraha vient détruire la Ka’ba. Il court vers la Ka’ba et prie Allah. 
« Ô Allah ! Protège Ta maison et ne les laisse pas la détruire ! »

Puis, il va voir Abraha. « Pourquoi souhaitez-vous me voir ? » dit Abraha. Abdoul Mouttalib 
lui demande de lui rendre ses chameaux. Abraha est choqué ! « Je suis venu détruire la 
Ka’ba. Vous êtes le chef de Makka et le gardien de la Ka’ba et tout ce dont vous vous 
inquiétez, ce sont vos chameaux ! »

Abdoul Mouttalib répond : « Les chameaux m’appartiennent, et donc je vous demande de 
me les restituer. La Ka’ba appartient à Allah et Il s’en chargera Lui-même. »

Lorsqu’Abraha entend cela, il rend les chameaux et poursuit sa route pour détruire la Ka’ba. 
Allah envoie alors un groupe d’oiseaux qui survole l’armée en les écorchant avec une lancée 
de petites pierres d’argile qui finissent par tuer les éléphants et les soldats.

Tous sont morts, excepté Abraha qui s’empresse vers le Yémen pour raconter ce qui s’est 
passé au roi. Il est suivi par l’un des oiseaux. « Quel drôles d’oiseaux étaient-t-ils ? » 
demande le roi furieux. Abraha lève les yeux et le montre. L’oiseau jette une pierre et 
Abraha meurt sur place, devant le roi.

C’est la même année que notre Prophète Mouhammad (saw) est né, le 17 Rabioul Awwal.
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Coloriez le dessin ci-dessous :
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Colour the picture below.
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Dessinez à l’intérieur combien de cailloux vous avez récoltés pour le jamarat :
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MINA 

Trois choses sont à faire à Mina, le jour du Eid oul Hajj.
1. Rami al jamarat (Jeter les pierres sur les piliers)

2. Qourbani (Sacrifier un animal)
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MINA 

Three things are done in Mina on the day of Eid ul Hajj.
1. Rami al Jamarat (stoning the pillars)

2. Qurbani (sacrificing an animal)
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3. Taqsseer (couper les cheveux ou les ongles / pour les hommes, raser tous les

Page 17

 cheveux si possible)
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RAMI AL JAMARAT 

Chaque jamarat est lapidé 7 fois entre le 10 et le 12 Zilhajj. Lorsque nous lapidons ceux-ci, 
en réalité, nous lapidons les shayatine (mauvaises habitudes) qui sont en nous.  

Coloriez et/ou écrivez les mauvaises habitudes que vous avez besoin de lapider en vous.
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RAMI AL JAMARAT

Each jamarat is stoned 7 times between 10th and 12th Dhulhijja. When we are hitting these, 
we are really hitting the shayateen (bad habits) within us.

Colour and/or write the bad habits you need to hit within yourself.
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QOURBANI (SACRIFICE) DU EID OUL HAJJ

Le 10 Zilhajj est le jour du Eid oul Hajj. Un animal est sacrifié en la mémoire du sacrifice du 
Prophète Ibrahim (as). La viande est distribuée parmi les pauvres et le pèlerin lui-même en 
mange un peu. Beaucoup de musulmans aussi sacrifient un animal dans leur pays s’ils ne 
sont pas partis au Hajj.

Histoire du rêve d’Ibrahim (as)

Le Prophète Ibrahim (as) se repose non loin de Makka, à un lieu sur le Mont Rahma appelé 
Arafat, lorsqu’il voit un rêve.

Il se voit en train de sacrifier son fils, le Prophète Ismail (as). Durant trois jours, il voit le 
même rêve. Il aime tellement Ismail, mais il réalise qu’Allah veut le tester. À quel point 
aime-t-il Allah ?

Ismail (as) a treize ans. Le Prophète Ibrahim (as) lui fait part de son rêve. Ismail veut que 
son père fasse ce qui ferait plaisir à Allah. Prophète Ibrahim (as) allonge Ismail (as) par 
terre. Il attache ses mains et pieds et bande ses yeux ainsi que les siens. Il ouvre ses yeux 
une fois qu’il pense avoir sacrifié son fils mais que voit-il ?! Ismail (as) est debout près de 
lui, sain et sauf, et à sa place, se trouve un bélier.

Allah a accepté le sacrifice du Prophète Ibrahim (as) et il a réussi son test de foi.

Nous nous remémorons le sacrifice du Prophète Ibrahim (as) le jour du Eid al Adha (Hajj).

Les animaux à sacrifier peuvent être une chèvre, un mouton, une vache, un chameau.
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Coloriez ci-dessous les animaux qui peuvent être sacrifiés :
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Colour in the pictures of the animals which can be sacrificed.
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Pour compléter le Hajj Tamattou, vous devez faire ce qui suit :
• Taqsseer
• Tawaf du Hajj
• La prière du tawaf
• Sa’ee
• Tawafoun Nissa
• La prière du tawafoun Nissa
• Rester à Mina les nuits du 11 et 12 Dhilhajj
• Lapider les jamarats à Mina le 11 et 12 Dhilhajj

ESSAYEZ DE FAIRE LA DIFFÉRENCE EN :
• Souriant à un autre musulman
• Aidant quelqu’un
• Parlant de choses bien
• Rassemblant des cailloux pour les gens
• Parlant avec quelqu’un de timide dans votre groupe
• Donnant de la charité à ceux qui vendent de petits articles (sandales/œufs)
• Pardonnant les gens qui vous ont fait du mal
• Vous rappelant un bienfait particulier qu’Allah vous a donné et en disant

 Alhamdoulillah
• Remplissant vos poches de sucreries afin de les donner aux enfants que

 vous rencontrez

WWWWWW..QQFFAATTIIMMAA..CCOOMM  Page 21



2322

Dessinez ce que vous feriez envers une personne au Hajj afin de faire la différence : 
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Draw what you would do to make a difference to someone when you are on Hajj
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MASJIDOUL HARAM

Coloriez le dessin ci-dessous :
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TOURNE AUTOUR DE LA KA’ BA
(Comptine - https://shia974.fr/219418-2)

Tourne autour de la Ka’ba sept fois,
Pense à Allah tout le temps,

Fais la salaat à Maqame Ibrahim
Sache que nous adorons qu’Allah,

Marche à Safa, Marwa, sept fois,
Lutte comme Hajra toute ta vie,

Wouqouf à Arafa, de Dhohr à Maghrib,
Reconnais Allah, à travers toi-même,

Ramasse des pierres à Mouzdalifa,
Arme-toi pour combattre tes ennemis,

Fais le sacrifice, Eid oul Hajj
Renonce pour Allah, ce que tu aimes !
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ROUND AND ROUND THE KABA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Round and round the Ka'ba seven times, 
Remembering Allah all the time. 
Praying salaa at Maqame Ibraheem, 
Knowing that we worship only Allah. 
Walking Safa & Marwa seven times, 
Striving like Hajra all our lives. 
Wuquf in Arafa from Zhuhr to Maghrib, 
Recognising Allah through ourselves. 
Picking up pebbles in Muzdalifa, 
Arming ourselves to fight our enemies. 
Sacrificing on Eid ul Hajj, 
Giving up for Allah what we love most. 
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NOTES  
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NOTES   
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NOTES   
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NOTES 
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NOTES 
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NOTES 
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NOTES 
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