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Les différentes formes de circumambulation 
 

 
Quelles sont les différentes formes de circumambulation? 

 

Louanges à Allah 

Les types de circumambulation sont nombreux. Les voici: 

 

La circumambulation majeure dite de ziyara qui vient après le 

passage à Arafa à la veille du jour de Sacrifice. C'est un des piliers 

du pèlerinage. 

 

La circumambulation de l'arrivée à faire par le pèlerin ayant opté 

pour le quiran ou le pèlerinage seul, quand il arrive à La Mecque 

pour la première fois. C'est un des devoirs ou recommandations du 

pèlerinage qui font l'objet d'une divergence de vues des ulémas. 

 

La circumambulation du pèlerinage mineur qui en constitue un 

pilier sans lequel il ne saurait être valide. 

 

La circumambulation d'adieu qui marque la fin des rites du 

pèlerinage et qui est effectué quand on a décidé de quitter La 
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Mecque. C'est un devoir selon le juste des deux avis émis par les 

ulémas à ce sujet. Il incombe à tout pèlerin exception faite de la 

femme indisposée ou accouchée. Quiconque la néglige doit 

procéder à un sacrifice expiatoire. 

 

La circumambulation qui résulte d'un vœu et dont le caractère 

obligatoire est inhérent à celui de l'accomplissement d'un vœu. 

 

La circumambulation surérogatoire qui consiste à effectuer sept 

tours de la Kaaba au terme des quels le pèlerin accomplit une 

prière de deux rakaa derrière la station d'Abraham, si possible. 

Autrement, on les fait dans un autre endroit de la mosquée. 

 

Allah est le garant de l'assistance. 

 

Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète n sa famille et ses 

compagnons. 

 

La Commission Permanente pour les Recherches Religieuses et la 

Consultance 

 

Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz 
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Cheikh Abdourrazzaq Afifi 

 

Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan 


