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BismiLLAH-ir-Rahmân-ir-Rahîm 

 
 
 

Les principaux 

lieux de 

pèlerinage 

(ziyarat)  
 

 

 

 
Que ne voyagent-ils pas sur le Terre afin d’avoir des cœurs 
pour comprendre et des oreilles pour entendre ? (Coran, 22 : 46) 
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En Arabie saoudite 
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Son nom, ا�����, signifie cube en arabe. Elle 
a été construite par Adam (as), détruite 
pendant le déluge puis reconstruite par le 
prophète Ibrahim (as) et son fils Ismaël (as). 
C’est la maison de DIEU et le lieu de 
naissance de l’Imam Ali ibn Abi Taleb (as). 
C’est le lieu le plus saint pour les Musulmans. 
Ils prient chaque jour dans sa direction. C’est 
autour d’elle qu’ils effectuent les 7 tours du 
tawaf ou circumambulation. 

 

                  

  

La sainte Kaaba 
 

La sainte Kaaba 

 

 
C’est une météorite enchâssée dans un cadre 
en argent à l'un des angles de la Kaaba, angle 
dit « de la pierre », dans la mosquée de La 
Mecque, en Arabie saoudite. Cette pierre est 
de forme elliptique et son diamètre est 
d'environ 30 cm, elle marque l'endroit d'où 
commence la circumambulation (Tawaf) 
autour de la Kaaba qui est l'une des étapes du 
Hadj (grand pèlerinage). 

 

  

La pierre noire 
 

La pierre noire 



Poussières d’étoilesPoussières d’étoilesPoussières d’étoilesPoussières d’étoiles    

  

 

 Pour terminer la construction de la partie 
supérieure des murs de la Kaaba, Ibrahim (as) 
monta sur un gros bloc de pierre, qu’il 
déplaçait après avoir achevé chaque section. 
On lui donna le nom de station d’Ibrahim. 
Aujourd’hui, la station d’Ibrahim, qui 
renferme la pierre, se trouve devant la porte 
de la Kaaba. Le bloc de pierre mesure environ 
60 centimètres sur 90. Il est posé à l’endroit 
où Abraham offrit ses prières. 

 

  

Maqam Ibrahim 
 

Maqam Ibrahim 

 
 

 

 
On l’appelle aussi Al-Hajun. Le Prophète (S) 
avait l’habitude de le visiter souvent. C’est le 
second cimetière saint après celui de Baqi. Y 
sont enterrés : 
- Abd Manaf : l’arrière arrière grand-père du 
Prophète (S) 
- Hashim : l’arrière grand-père du Prophète 
(S) 
- Abdul Muttalib : le grand-père du Prophète 
(S) 
- Amina : la mère du Prohète (S) 
- Abou Talib : le père de l’Imam Ali (a) 
- Khadija (a) : la première femme du Prophète 

(S) et la mère de Fatima (a) 
De nombreux savants y sont enterrés. 
Aujourd’hui, ce cimetière a été démoli. 

  

Jannat al-Mualla 
 

  

Jannat al-Mualla 
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Son nom signifie « la montagne de 
lumière ».  Cette montagne se situe en 
Arabie saoudite.  
C ’est la montagne sur laquelle on 
trouve la grotte de Hira.  

  

Jabal Nur 
 

  

Jabal Nur 

 

 

Le Saint Prophète (saw) al lait  
souvent méditer dans cette grotte 

durant les quarante premières années 
de sa vie.  
C ’est également là qu ’ i l  reçut la 
première révélation de la part de 
DIEU au travers de l ’Archange 
Gabriel (as) .   

  

La grotte de Hira 
 

La grotte de Hira 
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 La mosquée du Prophète, à Médine, 
est la deuxième mosquée la plus 
sainte de l ’Islam après Masjid al-
Haram  à La Mecque. La mosquée 
originale a été construite par le  
Prophète Mohammad (saw).   
Le tombeau du noble Prophète de 
l ’Islam, que le salut soit sur lui  et sa 
famil le purifiée, est à l ’ intérieur .  

Selon certains historiens,  la tombe 
de Dame Fatima-Zahra (as) s ’y trouve 
aussi .  

 
  

Masjid al-Nabawi 
 

  

Masjid al-Nabawi 
 

 
 

 

 Il se situe à Médine. On y trouve les 
tombeaux de :  
-  les Imams Hassan, Zeyn al-abidin,  
Baqir et Sadiq (as) 
-  Dame Fatima (as),  l ’emplacement de 
sa tombe est cependant inconnue. 

-  Abbas ibn AbdilMuttalib,  oncle du 
Prophète (saw) et de l ’Imam Ali  (as) 
-  Fatima bint Asa, mère de Ali  (as)  
-  Ja’far al-Tayyar,  frère de Ali  (as) 
-  Oum Banin,  épouse de l ’Imam Ali  
(as) et mère de Hazrat-e Abbas (sa) 
-  Ibrahim, fi ls du Prophète (saw) 
- Halima, nourrice du Prophète (saw) 
- les femmes du Saint Prophète (saw) 
- plusieurs compagnons du noble 
Prophète (saw) 

  

Jannatul Baqi 
 

Jannatul Baqi 
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C’est la première mosquée de l ’ is lam. 

Le Prophète (saw) a passé plus de 20 
nuits (après son émigration de La 
Mecque) dans ce l ieu,  accomplissant 
la prière de qasr  en attendant l ’Imam 
Ali  (as) .  Elle est mentionnée dans le  
Saint Coran comme la mosquée fondée 
sur la piété et la dévotion.  
Au début de leur mariage, l’Imam Ali (as) et 

Sayyida Fatima Zahra (as) vécurent dans une 
maison face au mirhab de cette mosquée. 

  

Masjid Quba 
 

  

Masjid Quba 
 

 

 

Son nom signifie la mosquée aux 
deux qiblas .  Le 15 Rajab de l ’an 2 
hégir ien,  alors que le Prophète (saw) 
était en train d ’accomplir  la prière du 
midi,  i l  fut enjoint par l ’ange Gabriel  
(as) de se tourner de la mosquée al-
Aqsa (Jérusalem) vers la Ka’aba (La 
Mecque).  

  

Masjid Qiblatayn 
 

Masjid Qiblatayn 
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Elle est également connu comme la 
mosquée de Ali  (as) .  Ce l ieu est une 
miqat  pour ceux qui accomplissent la  
Omra  ou le Hajj  en partant de 
Médine. Les habitants de ses 
alentours l ’appellent également Abar 
Ali .  
Les 14 infai l l ibles ont uti l isé cette 
mosquée comme miqat .  

  

Masjid Shajarah 
 

  

Masjid Shajarah 
 

 

 
Ce mont est une colline de granite à l'est de 
La Mecque. On le connaît également comme 

Jabal ar-Rahmah ou montagne de la pitié. Elle 
atteint environ 70 mètres de hauteur. 
Le secteur de niveau entourant la colline 
s'appelle la plaine d'Arafat. C'est un endroit 
important dans l'Islam parce que pendant le 
hajj, des pèlerins sont requis de passer 

l'après-midi là le 9e jour de Dhu Al-Hijjah. Le 
défaut de présence dans la plaine d'Arafat le 
jour exigé infirme le pèlerinage. 

 

  

Arafat 
 

Arafat 
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 C’est un lieu désertique à environ 5 km à 
l'Est de La Mecque. Il se trouve sur la route 
de La Mecque au mont Arafat. 
Mina est particulièrement connu pour son 
rôle dans le Hajj, le pèlerinage annuel 
musulman, où une cité temporaire de tentes 
est élevée pour accueillir des centaines de 
milliers de pèlerins. C'est aussi le lieu du 
rituel de la lapidation des stèles, qui a lieu 
entre le lever et le coucher du soleil du 
dernier jour du Hajj. Chaque pèlerin est tenu 
de lancer sept cailloux sur chacun des trois 
blocs de béton haut d’environ 25 mètres. 

 

  

Mina 
 

  

Mina 
 

 

 

Elle est aussi appelée “Masjid Eïd”, la 
mosquée de la Fête. Le Prophète (saw) y 

accomplissait les prières de Eïd. 
Lors d’une sécheresse, le Prophète (saw) a 
prié pour qu’il pleuve (salatul-istisqa) – 
donnant le « wasta » de son petit-fils Hossein 
b. Ali (as).  

  

Masjid Ghamamah 
 

Masjid Ghamamah 
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Son nom signifie la mosquée sacrée. 
C’est le premier l ieu saint de l ’Islam. 
On trouve en son centre la Kaaba.  
La mosquée s'étend sur deux niveaux plus 
une immense terrasse, un sous-sol et des 
esplanades autour de la mosquée, celle-ci 
accueille durant la période du hajj quelques 
deux millions de fidèles ce qui fait d'elle la 
plus grande mosquée au monde. Le premier 
mirhab de la mosquée date du VIIIesiècle. 

 

           

  

Masjid Al-Haram 
 

Masjid Al-Haram 
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En Irak 
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 Il se situe à Nadjaf qui signifie 
« r ivière asséchée » et qui se trouve 
dans une vallée nommée, « vallée de la 
paix »,  au sud de Bagdad.  
Trois tombeaux s ’y trouvent :  
-  le tombeau de l ’Imam Ali  (as) 
-  le tombeau du prophète Adam 
(as),  le premier prophète et le 
premier homme sur la Terre. 

-  le tombeau du prophète Nouh 
(as) 

 

 

  

Mausolée de 
l’Imam Ali (as) 

 

Mausolée de 
l’Imam Ali (as) 

 

 

On y trouve :  
- Mihrab-e-Ibadat : c’est la place où 
l’Imam Ali (as) est tombé en martyr ; 

- La salle de tribunal de l’Imam Ali (as) ; 
- Le mausolée de Mouslim ibn Aqil, le 
cousin et l’ambassadeur de l’Imam 

Hossein (as) à Koufa ; 
- Le mausolée de Hani ibn Marwa, 
compagnon de l’Imam Hossein (as) qui a 
été tué par ObeidoLLAH ibn Ziyad 
pour avoir aider Mouslim ; 

- Tanoor : c’est de là qu’a commencé le 
déluge du prophète Nouh (as). 

  

Masjid Kufa 
 

  

Masjid Kufa 
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Ce mausolée se trouve à Karbala,  l ieu 
de la tragédie de Achoura. 
 
Il y a 3 tombes :  
-  la tombe du 3ème  Imam (as) 
-  la tombe de Ali  Akbar, fi ls de 
l ’Imam Hossein (as) 

-  la tombe de Ali  Asghar, fi ls de 
l ’Imam Hossein (as)  

 

 

  

Mausolée de l’Imam 
Hossein (as) 

 

Mausolée de l’Imam 
Hossein (as) 

 

 

Face au mausolée de l ’Imam Hossein 
(as) à Karbala,  repose Hazrate Abbas 
ibn Ali  (sa) ,  son frère et porte-
étendard. 
Abbas ibn Ali  était le fi ls de l ’Imam 

Ali  (as) et Fatima bint Hazim, 
surnommée Oum al-Banin.  Il est né le  
4 Cha’ban de l ’an 26 A.H. L ’Imam 
Hossein (as) était très attaché à 
Abbas.   

Hazrate Abbas était très loyal à 
l ’Imam Hossein (as) .  Il est mort en 
martyr à Karbala,  le 9 Moharram. 

  

Mausolée de  
Hazrat-e Abbas (sa) 

 

  

Mausolée de  
Hazrat-e Abbas (sa) 
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S’y trouvent les mausolées des 7ème  
et 9ème  Imams, l ’Imam Moussa Kadhem 
et l ’Imam Mohammad Jawad (as).  
 
Ce l ieu est proche de Bagdad. 

 
 

 

  

Kazemiyyah 
 

Kazemiyyah 
 

 

 On y trouve les mausolées des 10ème   
et 11ème  Imams, l ’Imam Ali  Naqi et 
l ’Imam Hassan Askari (as) .  
Y reposent également :  
-  la Dame Halima Khatoon (sa),  fil le  
de l ’Imam Ali  Naqi (as) et sœur de 
l ’Imam Hassan Askari (as) . Elle fit 
une narration complète de la 
naissance de l ’Imam Mahdi (aj)  en 
tant que sage-femme de Dame Narjis 
Khatoon (sa),  mére de l ’Imam Mahdi 
(aj)  ;  
-  la Dame Narjis Khatoon (sa),  épouse 
de l ’Imam Hassan Askari (as) et mère 

de l ’Imam Mahdi (aj) .   
Ce l ieu est plus proche de Kazemiyyah 
que de Karbala.  

  

Samarra 
 

  

Samarra 
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En syrie 
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Il est situé à Damas en Syrie.  On 
peut y visiter la tombe de la Dame 
Zeynab (sa),  fi l le de l ’Imam Ali  (as) 
et la Dame Fatima-Zahra (as) .  

 
 

 

  

Mausolée de Dame 
Zeynab (sa) 

 

  

Mausolée de Dame 
Zeynab (sa) 

 

 Ce l ieu se nomme également 
« Goristan-e-Ghariban ». C’est une rue 
bordée de cimetières. On y trouve les tombes 
de : 
- Dame Roqayyah (sa), fille de l’Imam Hossein 
(as) 
- Dame Oum Koulthoum (as), sœur de l’Imam 
Hossein (as) 
- Dame Oum Salma et Dame Oum Habiba, 
épouses du Prophètes (saw) 
- AbdoLLAH ibn Ja’far al-Tayyar (sa), époux 
et cousin de Dame Zeynab (sa) 
- Fatima-Soghra, fille de l’Imam Hossein (as) 
et bien d’autres descendants des Imams (as). 
On y trouve également le lieu de sépulture 
des têtes des martyrs de Karbala. 

 
  

Bab Saghir 
 

Bab Saghir 
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Cette mosquée a été construite à 
Damas vers 705. C'est la plus ancienne 
avec le Dôme du Rocher de Jérusalem à être 
pratiquement dans son état initial. 
La salle de prière contient le tombeau du 
prophète Yahya (as), fils du prophète 
Zakariya (as) et cousin du prophète ‘Issa (as). 
On y trouve également la chaire duquel 
l’Imam Zayn al-abidin (as) a délivré son 
sermon devant Yazid.  
Dans une annexe, se trouve la sépulture de la 
tête de l’Imam Hossein (as).  

  

La mosquée 
Omeyyade 

 

  

La mosquée 
Omeyyade 
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En Iran 
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On peut y faire la visite du tombeau 
du 8ème  Imam, l ’Imam Ali  ibn Moussa 
ar-Reza (as) .  Dans les alentours du 
mausolée et de la vi l le de Machhad, 
se trouvent également les tombeaux 
de nombreux descendants du 

Prophète (saw) et de nombreux sites 
historiques,  tel que le tombeau du 
grand poète persan Ferdowsi .  

 
 

 

  

Mausolée de 
l’Imam Reza (as) 

 

Mausolée de 
l’Imam Reza (as) 

 

 S itué à  Qom,  on peut  y  v is i ter  le  tombeau  

de la  Dame Fat ima bint  Moussa (sa ) ,  f i l le  du  
7 èm e  Imam (as ) .  E l le  est  également connu  
sous l e  nom de Hazrate Ma ’ ssoumeh (sa) .  
Ma'ssoumeh (sa), après le départ de son frère, 
l'Imam Reza (as), de Médine pour le Khorasan en Iran, 
décida de rejoindre son frère. Sur le chemin, près de 
la ville de Qom, elle tomba gravement malade et 
demanda à être emmenée à Qom. 

L'Imam Sadiq (as) a déclaré : « Dieu a un lieu saint : 
la Mecque, le Prophète (saw), a un lieu saint : Médine, 
le lieu saint des Membres de la famille du Prophète 
(saw) se trouve à Qom. » 

 

 

  

Mausolée de Fatima bint 
Moussa (as) 

 

  

Mausolée de Fatima bint 
Moussa (as) 
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Cette sainte mosquée est située à 
l ’est de Qom. Elle est remarquable 
par le fait que c ’est l ’Imam Mahdi 
(aj)  qui a demandé à ses disciples de 
la construire sur ce terrain en 
particulier,  sur le commandement du 

Tout-Puissant.  
En effet,  le cheikh Hassan ibn Mouthlih 
Jamkarani rapporte avoir rencontré 
l ’Imam Mahdi (aj)  en 974 (373 A.H.)  à 
proximité d'un puits où la mosquée Jamkaran 
est maintenant située. L'imam Mahdi était 
également accompagné par le prophète Al-
Khizhr (ou al-Khazhir). 

  

Masjid Jamkaran 
 

Masjid Jamkaran 

 

 

Ce mausolée est situé dans la vi l le  
de Rey, au sud de Téhéran. Hazrat-e 
Abdol-Azim est un descendant de l'Imam 
Hassan (as) qui est mort en martyr à Rey au 
9ème siècle. 
On peut également y visiter les 

tombes de l ’Imamzadeh Hamzeh qui  
était un frère de l ’Imam Reza (as),  et  
de l ’Imamzadeh Taher qui était un 
fi ls de l ’Imam Sajjad (as) .  

 

 

  

Mausolée de Shah 
Abdol Azim (ra) 

 

  

Mausolée de Shah 
Abdol Azim (ra) 
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Ce mausolée est situé au sud de 
Téhéran près du cimetière des 
martyrs de « Behesht-Zahra ».  Bien 
qu’étant toujours en construction, i l  
est très impressionnant.   
 
Là se trouve la sépulture du guide 

spir ituel de la révolution is lamique de 
1979. Il fut alors le guide de la 

République is lamique d ’Iran jusqu’à sa 
mort en 1989.  

 

  

Mausolée de l’imam 
Khomeyni (ra) 

 

Mausolée de l’imam 
Khomeyni (ra) 
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En Palestine 
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Son nom signifie « la mosquée 
lointaine ».  Elle se trouve à 
Jérusalem. en Palestine. Ce n’est pas une 
mosquée comme les autres, elle est citée 
dans le Coran à l’occasion du miraculeux 
voyage nocturne et l’ascension vers le ciel, 

que fit le Prophète Mohammed , dans le 
verset 1 de la sourate 17 (« Le voyage 
nocturne »). 
Lorsque les premiers Musulmans ont 
commencé à prier, ils se tournaient en 
direction de Jérusalem. En effet, elle a été la 
première qibla (direction), pendant seize 
mois, jusqu’au moment où Allah révéla le 
verset 144 de la sourate 2 (« La vache »). 

  

Masjid al-Aqsa 
 

Masjid al-Aqsa 

 

 C’est un sanctuaire érigé par le calife 
omeyyade Abd al-Malik ben Marwan à 
Jérusalem, sur l'esplanade de l'ancien 
temple du prophète Soleyman (as). Achevé en 
691 ou dans la seconde partie de l'année 692 
selon les chercheurs, il constitue donc l'un 
des plus anciens monuments de l'islam. Il 

s'agit aussi du troisième lieu saint de l'islam 
après La Mecque et Médine. On y trouve la 
chambre de Dame Maryam (as), mère 

du prophète ‘Issa (as) .  
 

                
 

  

Qubbat al-Sakhra 
 

  

Qubbat al-Sakhra 
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