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Rites et rituels dans
le Judaïsme

La circoncision
Le rituel de la Brit milah est
accompli huit jours après la
naissance d’un enfant. La
circoncision inscrit l’enfant
dans l’alliance avec Abraham,
qui est traditionnellement
considéré comme le premier
Juif.

La mère remet le nouveau-né au sandak (parrain) via un
membre ou un ami de la famille. Le sandak est généralement
un membre de la famille présent à la cérémonie et tient l’enfant
pendant que le mohel, habilité à la circoncision, se charge de
l’opération.
Ensuite, le sandak donne l’enfant au père et ensemble ils
récitent une prière. Le prénom du nouveau-né est annoncé aux
personnes présentes : le prénom hébraïque diffère parfois
du prénom usuel.

Zeved habat ou
nomination d’une fille

Après la naissance d’une fille juive, son prénom est annoncé,
souvent à la synagogue, au cours d’une cérémonie. Cette
cérémonie est parfois appelée Brit Bat (alliance de la fille) ou
bien Britah (mot Brit au féminin qui veut dire alliance). Elle est
également appelée Simchat Bat (la joie de la fille) ou Zeved Bat
(le don de la fille).
Le rituel au cours de cette cérémonie est moins strict que celui
de la circoncision. En plus de la nomination, on inclut aussi
un repas festif, la lecture de la Torah et d’autres livres, ainsi
que des chansons. La date de la cérémonie varie aussi, allant
de quelques jours à quelque mois après la naissance.

Le Pidyon Haben
(rachat du fils aîné)

On accomplit la mitzvah (le commandement) du Pidyon Haben,
le rachat du fils aîné, quand le nouveau-né est agé d'au moins
31 jours.
A l'origine, D.ieu avait destiné la fonction de Cohen (prêtre) au
fils aîné de chaque famille juive pour la représenter au Temple.
(Exode 13, 1-2, Exode 24,5 commentaire de Rashi). Puis survint
l'affaire du Veau d'or. Quand Moïse descendit du Mont Sinaï, à
la vue de ce spectacle, il brisa les Tables de la loi et posa
l'ultimatum suivant: "Choisissez! Soit Dieu, soit l'idole" ("Qui
aime l'Eternel me suive" Exode 32, 26)
Seule la tribu de Lévi se rangea du côté de D.ieu ("Tous les
lévites se groupèrent autour de lui", Exode idem). Alors D.ieu
décréta que les fils aînés de chaque famille seraient désormais
privés de leur statut de Cohen et que la Kéhouna (prêtrise)
serait l'exclusivité de la tribu des Lévi. (Nombres 3,11-12) Ceci
nous amène à la mitzvah de Pidyon Haben. Tout fils aîné est
techniquement un "Cohen" en puissance, qui ne peut assumer
son rôle. Il doit donc "être remplacé" par un Cohen de la tribu
des Lévi. Le père du bébé en sera quitte en offrant à celui-ci cinq
pièces d'argent comme valeur d'échange

Ce commandement a une motivation plus profond: celle de
nous souvenir de la Sortie d'Egypte, quand D.ieu tua les fils
aînés des Egyptiens et épargna ceux des Juifs. Puisque l'amour
pour le premier-né est si fort, c'est le moment appropriée pour
reconnaître de nouveau que tout ce que nous possédons
appartient à D.ieu. (Nombres 3,13)

La Bar Mitzvah / Bat
Mitzvah

La Bar-Mitzvah pour les garçons et la Bat-Mitzvah pour les
filles représentent la célébration publique de la transition
vers l’âge adulte. Ces termes signifient : « fils/fille du
commandement » et font référence à la fois à la cérémonie et à
la personne qui la célèbre. Elle est généralement célébrée à l’âge
de 13 ans pour les garçons et à l’âge de 12 ans pour les filles.
La cérémonie des Bnai Mitzvah (forme plurielle) consiste en la
lecture d’un passage de la Torah. Dans les cercles orthodoxes
juifs, cette lecture est effectuée uniquement par les garçons la
cérémonie pour les filles est beaucoup moins élaborée. Après, le
père ou les parents du nouvel adulte prononcent leur
bénédiction. Après la cérémonie, la famille organise
généralement une réception ou une fête lors de laquelle le
Bar/la BatMitzvah reçoit des cadeaux.

Le Mikvé

Un mikvé est un bassin d’eau provenant d’une source
naturelle comme une rivière ou un lac. Il est utilisé lors des
cérémonies juives de purification. Le mikvé est utilisé lors de
différents rituels : conversion, mariage, ou encore après les
menstruations (chez les orthodoxes et les Juifs masorti).

Certains hommes de la communauté hassidique s’immergent
dans le mikvé toutes les semaines, voire tous les jours.
Le mikvé est également utilisé pour purifier des objets
nouvellement acquis. La personne qui entre dans le mikvé
doit s’immerger complètement, ses cheveux doivent être
détachés, elle ne peut porter aucun bijou, ni vêtement, ni
même de bandage. Toutes les parties du corps doivent être en
contact avec l’eau.

Le mariage
Le mariage juif peut être célébré
en tout lieu. Cependant, dans
certaines
communautés,
on
privilégie
la
synagogue.
La
cérémonie est présidée par un
rabbin ou une autre personne
habilitée et le couple se tient sous
un dais nuptial appelé houppa.
Ce dais symbolise le foyer qui sera créé par le nouveau couple.
Le rabbin officiant fait une prière et le couple partage un verre
de vin avant de passer à la lecture de la ketouba (le contrat de
mariage). Ensuite, le marié offre une bague à la mariée et dans
de nombreuses communautés, la mariée donne une bague à
son nouvel époux, puis les participants à la cérémonie récitent
sept prières pour le couple.
Enfin, le marié brise un verre de son pied pour rappeler aux
personnes présentes la destruction du Temple de Jérusalem,
car d’après la tradition, malgré la joie du mariage, il existe
encore du chagrin dans le monde. Le mariage religieux est
généralement suivi d’une réception ou d’un repas. Dans
certaines communautés, pendant la semaine qui suit le
mariage, le couple est invité à manger chez la famille ou chez
des amis et au cours de ces repas, ces personnes font part de
leur bénédiction.

Funérailles / enterrement

Quand un Juif meurt, les Juifs récitent des prières qui se
terminent par le Shema, le texte principal de la liturgie juive.
Dans la mesure du possible, il est coutume de ne pas laisser
toute seule une personne qui est en train de mourir. Une fois
décédée, la personne est lavée et enterrée d’après un rituel.
Les proches du défunt (parents, épouse, frères, sœurs et
enfants) déchirent une partie de leurs vêtements avant la
cérémonie comme preuve de leur peine.
Les Juifs sont enterrés dans des cercueils très simples ou des
linceuls qui symbolisent l’égalité ainsi que l’inutilité de la
richesse matérielle. Les proches du défunt participent à
l’enterrement en jetant de la terre dans la tombe jusqu’à
ce que le cercueil soit couvert. Cette cérémonie est brève et
simple.

Après les funérailles, la famille proche respecte une période de
deuil, shivah, qui dure sept jours (shivah signifie sept en
hébreu). Pendant ce deuil, ils doivent s’asseoir sur des
chaises basses et il n’est pas permis de se regarder dans
des miroirs, de se raser ni de se faire couper les cheveux.
Les amis et la famille plus éloignée apportent de la nourriture
aux proches du défunt. Chaque soir, ils font la prière et une
bougie reste allumée pendant la durée du deuil. Les membres
de la famille ne participent à aucune célébration ou fête
endéans les 30 jours qui suivent l’enterrement.

La mezouza

Une mezouza est une petite boîte en bois qui contient un bout
de parchemin avec le Shema, le texte principal de la liturgie
juive. La boîte est apposée au linteau droit des portes des
maisons, en souvenir de l’épisode biblique où Dieu ordonna aux
Hébreux de distinguer leur maison de celle des Egyptiens. Le
parchemin, écrit à l’encre noire avec un stylo en plume d’oie est
roulé et gardé dans un étui décoré, fait de différentes matières,
qui le protège. Il est ensuite accroché au linteau.

Les téfilines

Les téfilines (de l’hébreu « tefilah » : prière) ou phylactères, sont
deux petites boîtes carrées en cuir noir qui contiennent des
rouleaux de parchemin en peau de bête attachés avec des rubans
en cuir qui reprennent des versets de la Torah. Tous les matins,
de dimanche à vendredi, les Juifs doivent porter ces boîtes
pendant la prière : une téfiline sur le front et l’autre attachée au
bras gauche de façon à ce qu’elle soit posée contre le coeur.
Cette pratique provient du Deutéronome 6 :4-9 : « Que les
commandements que je te prescris aujourd’hui soient gravés
dans ton cœur ; tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras
constamment, dans ta maison ou en voyage, en te couchant et en
te levant. Attache-les en signe sur ta main, et porte-les comme un
fronteau entre tes yeux ».

Le Séder

Le Séder est un rituel
célébré pendant la première
et la deuxième nuit de la fête
de Pessah (qui a lieu en mars
ou avril). Les familles et les
amis se réunissent autour de
la table pour lire la Haggada,
l’histoire de l’exode juif
d’Égypte.
Alors que de nombreuses fêtes juives ont lieu à la synagogue, le
Séder se déroule à la maison et il est de coutume d’inviter
d’autres personnes, y compris des étrangers et des personnes
en difficulté.
Au cours du Séder, les participants boivent quatre verres de vin
symboliques, mangent du pain azyme et partagent des mets
symboliques placés sur le plat de Séder : notamment de l’eau
salée pour rappeler les larmes des esclaves hébreux, des herbes
amères pour rappeler l’amertume de la vie en Egypte, un os
pour rappeler le sacrifice de l’agneau pascal à l’époque du
Temple de Jérusalem. La cérémonie s’étend jusque tard dans la
nuit.
Les convives, parmi lesquels les enfants ont un rôle très
important, discutent de certains passages de la Haggada et
chantent plusieurs chansons de Pessah.

Le shabbat

Le shabbat est le jour de repos hebdomadaire pour les Juifs.
Ce jour commence avec le coucher du soleil du vendredi et se
termine au coucher du soleil du samedi. Le Shabbat rappelle le
septième jour après la création de l’univers lorsque Dieu a
décidé de se reposer à l’issue de six jours de création.

Traditionnellement, les Juifs ne peuvent pas travailler pendant le
Shabbat, et cela inclut l’arrêt des transactions commerciales, de
l’utilisation des machines et de tout travail d’écriture. Pour de
nombreux Juifs, il s’agit du jour où ils assistent au service
religieux à la synagogue. Au cours du Shabbat, les Juifs
consacrent souvent du temps à leur famille et à leurs amis. La
tradition veut que trois repas festifs soient servis, le dîner
du vendredi, le déjeuner et le dîner du samedi.

Hanoucca

Connue aussi sous le nom de Fête des Lumières, cette
célébration dure huit jours et a lieu à la fin du mois de
novembre ou décembre. Le rituel le plus important lors de
Hanoucca est l’allumage des bougies : il se fait dans un
chandelier spécial, appelé hanoukkia. On allume une bougie par
jour jusqu’à la huitième bougie qui est allumée le dernier jour
de Hanoucca.
Il est de coutume de manger des plats cuits à l’huile, tels que
des beignets et des galettes de pomme de terre. Cette fête
occupe une place moins importante par rapport aux autres
fêtes juives, car elle ne trouve pas son origine dans la Bible, mais
dans l’histoire juive plus tardive (IIe siècle av.J.-C.). De nos jours,
les enfants reçoivent généralement des cadeaux au cours de
cette célébration, qui constitue la festivité juive la plus proche
du Nouvel An et de Noël (cf. J Quizz).

La fête de Pourim

La fête de Pourim est souvent considéré comme
l’équivalent du carnaval juif. Cette fête célébrée au début du
printemps rappelle comment la reine Esther a sauvé les Juifs de
Perse de l’anéantissement, tel qu’il est décrit dans le récit
biblique d’Esther, également appelé meguilah. À l’instar de
toutes les fêtes juives, cette joyeuse célébration commence au
coucher du soleil, moment pendant lequel le livre d’Esther est lu
dans la synagogue.
Lors de cette fête, on demande aux Juifs de s’enivrer au point de
ne plus être capable de faire la différence entre le bien et le mal
et un joyeux vacarme règne dans la synagogue car on utilise des
crécelles. Esther ayant caché son identité juive dans l’histoire, les
Juifs, en particulier les enfants, célèbrent cette festivité en se
déguisant. De plus, lors de la fête de Pourim, on échange des
cadeaux ou de la nourriture avec des amis (mishloah manot), on
fait des dons aux démunis et on offre un repas festif

Rites et rituels dans
l'islam

La naissance

Le nouveau-né est accueilli au monde par son père qui lui
chuchote l’appel à la prière adhânet l'iqâmah
respectivement à l’oreille droite puis gauche. Ainsi, les premiers
mots que l’enfant entend en venant au monde sont les paroles
de Dieu. Ensuite, les parents procèdent au tahnîk qui consiste à
frotter quelque chose de sucré (généralement une datte ou du
miel) sur la langue ou les lèvres du bébé, suivant la tradition du
prophète Mohammed.
Après sept jours, une fête est organisée pour le baptême. Tout
d’abord, la tête du bébé est rasée pour symboliser une vie
de service à Dieu. Les cheveux sont pesés et une quantité
d'argent équivalente au poids de ceux-ci est donnée aux
pauvres en aumône. Un sacrifice animal est offert par la famille.
Un tiers de la viande revient aux pauvres, un autre tiers aux
proches et le dernier tiers est servi à la famille pour la fête.
Il est recommandé aux parents de choisir un beau prénom pour
l’enfant puisque ce nom constituera une partie de son identité
et de sa personnalité. Les noms choisis ont souvent pour origine
des personnalités islamiques ou le Coran. L’un des noms les
plus courants est Mohammed.

La circoncision

Les musulmans représentent le plus grand groupe religieux
à circoncire les garçons. Dans l'Islam, la circoncision est
également connue sous le nom de tahara, ce qui signifie
purification. La pratique n’est pas mentionnée dans le coran
mais dans la sunna (tradition).
La raison principale de ce rituel est que la circoncision suit la
tradition de Mohammed et d’autres prophètes monothéistes
antérieurs, en particulier Abraham. Certains musulmans voient
la circoncision comme une mesure préventive contre les
infections et les maladies.

L’éducation religieuse

La basmala est une célébration qui se déroule autour du
quatrième anniversaire d’un enfant, lorsqu’il commence
formellement son éducation religieuse.
À ce stade, l’enfant doit avoir mémorisé le premier chapitre du
Coran et sera invité à le réciter devant un ancien ou devant
l’imam. Si l’enfant réussit, il pourra commencer son éducation
religieuse à la mosquée.
Il apprendra notamment à prier correctement et à
mémoriser l’intégralité du Coran.

La shahada

Le mot shahada signifie littéralement « témoigner ». Cette
déclaration simple mais profonde exprime la totale acceptation
et l’engagement d’un musulman envers l’islam.
Elle doit être lue à voix haute correctement et ce avec conviction
et en comprenant sa validité. Sa récitation est la seule exigence
pour ceux qui souhaitent rejoindre la communauté musulmane.
La shahada est incluse dans la salat (le rituel quotidien de
prières) et est donc récitée plusieurs fois par jour.

La salat

La salat (ou prière) est le second pilier de l’islam et vient
d’une croyance musulmane selon laquelle les individus sont en
contact direct avec Dieu.
Cet acte de culte est requis cinq fois par jour (à l’aube, à midi,
au milieu de l’après-midi, juste après le coucher du soleil et au
soir), même lors d’un décès ou d’une éclipse.
La salat est un rituel très formalisé. Au moment du culte, après
être passés par une étape de purification, les musulmans se
tournent vers La Mecque et la Kaaba pour prier.
Bien que la salat puisse se faire seul et dans n’importe quel
environnement, il est recommandé que les musulmans prient
dans une mosquée, en général avec une autre personne ou en
groupe.

Le mariage

Dans les familles traditionnelles, les mariages sont
généralement arrangés entre familles plutôt qu’entre deux
individus. Bien qu’ils soient arrangés, les musulmans ont le droit
de choisir entre différents partenaires plutôt que d’être forcé de
se marier avec quelqu’un en particulier.
Avant la cérémonie du mariage, les familles négocient le
mahr, à savoir le cadeau de noces offert par le fiancé.
La cérémonie de mariage est traditionnellement simple, les
époux prononcent leurs vœux et l’imam récite certains passages
du Coran. Ensuite, le couple signe un contrat déterminant les
rôles et les devoirs dans le mariage.
Après la cérémonie, une fête a lieu pour les amis et les proches
du couple

La zakat

La zakat, qui signifie « aumône obligatoire », est le
troisième pilier de l’islam. Elle est composée d'au moins 2,5 %
des économies personnelles une fois que toutes les dépenses
personnelles et familiales, les impôts, etc. ont été payés.
La zakat est un acte de culte et un investissement spirituel. Elle
purifie la propriété du donateur et libère le bénéficiaire de la
jalousie et de la haine, tout en favorisant la bonne volonté. Elle
contribue également à débarrasser la société de l'aide sociale,
de la méfiance et de la corruption.
Les bénéficiaires habituels de la zakat sont les pauvres, les
nouvellement convertis à l’islam, les prisonniers de guerre
musulmans (pour les libérer), les musulmans endettés, les
employés qui collectent la zakat, les musulmans au service des
recherches, de l’étude ou de la propagation de l’islam et les
voyageurs étrangers dans le besoin.

Le hajj

Le hajj ou « pèlerinage », se déroule pendant le douzième
mois du calendrier lunaire islamique et dure près de six
jours. Bien que le hajj ne soit obligatoire qu’une seule fois au
cours d’une vie, chaque année, plus de 2 millions de personnes
y participent.
Les rituels du hajj se concentrent sur la Kaaba, une structure
cubique au centre de la Grande Mosquée de La Mecque. Les
pèlerins font sept tours autour de la Kaaba. Pour les
musulmans, elle a été construite par Abraham et son fils ainé
Ismaël.
Les participants au pèlerinage ou hajj portent des vêtements
unis et ne sont pas autorisés à avoir des ornements qui
signaleraient une quelconque richesse ou appartenance
ethnique. Ceux qui ont fait ce pèlerinage portent le titre
honorifique de hajji.

L’Aïd al-Adha ou Aïd al
Kebir

L’Aïd al-Adha appelé aussi « fête du sacrifice » ou « la
grande fête » est l’une des fêtes les plus importantes de
l’islam. Elle commémore la soumission d’Abraham à Dieu et
rappelle aux musulmans la miséricorde de Dieu.
Selon le Coran, la profonde foi d’Abraham a été testée lorsque
Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Alors qu’Abraham allait
obéir, Dieu lui proposa une alternative. Abraham sacrifia un
bélier, en épargnant ainsi la vie de son fils.
L’Aïd al-Adha débute le dixième jour du mois de dhou alhijja, le dernier mois du calendrier musulman. Il dure trois
jours et correspond à la fin de la période du hajj ou pèlerinage à
La Mecque. Au cours des festivités, un agneau (ou un autre
animal si c’est trop cher) est sacrifié et partagé avec les proches,
les amis et les pauvres.
Le sacrifice est un symbole d’obéissance à Dieu, tout
comme la charité et la générosité.

Le ramadan

Le ramadan est le mois saint pour les musulmans, qui,
pendant cette période, jeûnent. C’est le mois où Dieu a remis
le Coran à Mohammed. Les musulmans ne peuvent ni boire, ni
manger, ni même mâcher du chewing-gum. Un enfant
musulman ne fait le ramadan qu’à partir de douze ans.
L’enfant doit accepter ses responsabilités religieuses et devenir
un adulte. Le jeûne débute à l’aube et est rompu au coucher du
soleil. I
Il existe également un rituel appelé itikaf au cours duquel
certains musulmans passent les 10 derniers jours du
ramadan dans la solitude la plus complète afin de prier et
de réfléchir. Ils ne parlent à personne et on leur apporte de la
nourriture. Ces dix jours sont considérés comme un moment
pour se détacher de sa vie afin de communiquer avec le
créateur.
À la fin du ramadan, un congé de trois jours a lieu, l’Aid alfitr. Ce congé est célébré par des fêtes et des échanges de
cadeaux. Comme la période du jeûne est fixée sur le calendrier
musulman basé sur la lune, le jeûne recule de plus ou moins un
mois tous les ans.

La mort, les funérailles et
le deuil

Lorsqu’un musulman est sur le point de mourir, il est
entouré de personnes qui récitent le Coran et rappellent la
miséricorde et le pardon de Dieu. Si c’est possible, la
personne mourante est encouragée à réciter la shahada
(déclaration de foi) : « Je témoigne qu’il n’y a qu’un Dieu et que
Mohammed est son messager. »
Traditionnellement, les musulmans sont enterrés 24
heures après leur mort. La famille lave le corps du défunt
avec de l’eau propre et parfumée et l’enroule dans des draps
blancs et propres qu’on appelle kafan (linceul). Le défunt est
transporté jusqu’à une salat janaza, le site funéraire des
prières mortuaires. La communauté se réunit pendant que
l’imam récite la prière funéraire.
Les funérailles sont simples, une modeste pierre tombale
suffit. Le visage du défunt doit être dirigé vers le site de La
Mecque. Pendant que le corps entre en terre, les mots « Au
nom d’Allah, nous te rendons à la terre, à la manière du
prophète de Dieu » sont récités. L’imam lit des passages du
Coran.
La famille est en deuil pendant trois jours tandis que les
proches lui rendent visite, lui apportent de la nourriture et
tentent de la réconforter. La période de deuil ne doit pas trop
durer. En effet, cela signifierait une perte de foi en Dieu.

Vocabulaire

Rite |Ensemble des cérémonies en usage dans une communauté
religieuse ; organisation traditionnelle de ces cérémonies.

Rituel| Ensemble d'habitudes, de règles implicites ou explicites qui régissent
certaines cérémonies ou certains comportements sociaux.
Brit Milah|Rite de circoncision chez le garçon juif.
Sandak | La coutume juive, lors d’une Brit Mila (circoncision), est que le père
tienne l’enfant sur ses genoux lors de la cérémonie. Il peut déléguer cet
honneur à un homme respectable qui est appelé le « Sandak » (parrain,
protecteur).
Mohel| Personne qui a la charge de couper le prépuce des bébés au
huitième jour de leur naissance lors de la cérémonie de la Brit milah dans la
religion juive.
Pidyon Haben|Dans la tradition juive, tout père doit racheter son enfant
(hébreu פדיון הבן, Pidyon HaBen), le premier-né masculin, à Dieu.
Mezouza|Petit étui contenant deux passages du Deutéronome que les juifs
placent au montant droit de la porte de leur logement.
Deutéronome|Nom du cinquième livre du Pentateuque, où de nouvelles
lois mosaïques furent édictées
Pentateuque|Ensemble des cinq premiers livres de la Bible (Genèse,
Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome).
Shabbat| Le terme shabbat est le nom du septième jour de la semaine, le
samedi ; conformément à son étymologie (du verbe shavat, « cesser »), il
désigne le jour de la cessation du travail, du repos.
Mikvé|Bain rituel chez les Juifs pratiqué pour les ablutions nécessaires avant
les fêtes importantes.
Hanoucca|Hanouka est une fête juive hivernale qui dure huit jours. C’est la «
Fête des Lumières », célébrée par l’allumage d’une ménorah chaque soir,
ainsi que des prières particulières et la consommation d’aliments frits.
Téfilines|Petits boîtiers cubiques contenant quatre passages
bibliques et attachés au bras et à la tête par des lanières de cuir.

Ketouba|Contrat de mariage effectué dans le cadre de la religion juive. La
kétouba comprend les obligations que se doivent les futurs époux. Elle doit
être signée, lors de la cérémonie de mariage, par les deux témoins juifs. Si
elle permet la reconnaissance officielle du mariage, elle n'a aucune valeur
juridique.
Tahara|Al-tahara (arabe :  )طهارةest un terme arabe qui désigne la
purification rituelle ou l'état de pureté.
Basmala|La basmala est une célébration qui se déroule autour du
quatrième
anniversaire
d’un
enfant,
lorsqu’il
commence
formellement son éducation religieuse.
Shahada|Le mot shahada signifie littéralement « témoigner ». Cette
déclaration simple mais profonde exprime la totale acceptation et
l’engagement d’un musulman envers l’islam.
Salat|L’un des cinq piliers de l’islam, qui consiste à faire les cinq
prières quotidiennes musulmanes obligatoires.
Zakat|Acte de donner de l'argent aux plus pauvres, pour les
musulmans. La charité est l'un des cinq piliers commandés par le
Coran et que les croyants doivent accomplir.
Hajj|Pèlerinage qui se pratique chez les croyants de confession
musulmane. Lors du hajj, le croyant doit faire un pèlerinage à La
Mecque, ce dernier étant obligatoire, sauf exception liée à l'âge ou à
la santé.
Hajji|Titre honorifique donné à un musulman qui a accompli , le hajj,
le pèlerinage à La Mecque
Aïd al-Adha|Elle marque la fin du hajj, période durant laquelle le
croyant part à La Mecque pour le pèlerinage. Les croyants sacrifient
un mouton en l'honneur de la soumission d'Ibrahim à Dieu.
Ramadan|Mois pendant lequel les musulmans doivent s'astreindre
à l'abstinence (jeûne strict, etc.) entre le lever et le coucher du soleil.

