
Le Maqâm de Sayyida Khawla à Baalbek, Liban : entre 

visites dévotionnelles  et haut lieu de pèlerinage Chiite

Nour FARRA-HADDAD 
Université Saint Joseph - Beyrouth

Baalbek, Héliopolis, la ville du soleil, ville ‘sainte’…. Cette ville 
cananéo-phénicienne au cœur de la plaine fertile de la Bekaa au Liban 
vivra son heure de gloire durant la période romaine. C’est alors que 
furent construits les fameux temples de la ville, six temples au total dont 
trois principaux regroupés dans le complexe cultuel de l’ «Acropole », 
la « Qalaa » avec le sanctuaire de Jupiter, celui dit de Bacchus et celui 
dit de Vénus. Haut lieu de pèlerinage depuis la haute antiquité, la ville 
où on adorait le soleil « Baal Shamash », Hélios ou Jupiter devint une 
vraie ‘ville sainte’ au premier siècle avant Jésus Christ. Les pèlerins y 
accouraient par milliers pour y vénérer les dieux et procéder à des rituels 
votifs.   

Aujourd’hui, Baalbeck classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour ses vestiges archéologiques, est une étape touristique 
incontournable au Liban mais est aussi devenue une ‘ville sainte’ pour 
la communauté chiite. En effet, elle abrite plusieurs lieux de culte chiites 
importants dont plus particulièrement le Maqâm de Sayyida Khawla et la 
mosquée de ‘Ras El Ain’ dite aussi de ‘Ras El Hussein’1. Ces sanctuaires 
commémorent le passage à Baalbek du cortège funèbre des femmes et 
des enfants captifs (Mawkib el sabaya) après la bataille de Karbala2, qui 
furent acheminés de Koufa jusqu’à Damas. 

1  La mosquée fut construite après le passage de cortège funèbre venue de Karbala 
en 681 à l’endroit où la tradition populaire raconte qu’ont été déposées les têtes 
de Hussein et de ses frères d’armes abattus par Yazid, sur les vestiges d’un ancien 
temple phénicien prés de la fontaine de Ras Al Ain. Elle fut restaurée et agrandie par 
le Sultan Mamlouk Baibars en 1277. 
2  Lors de la bataille de Karbala (Irak) en 680, l’Imam Hussein Ben Ali, petit 
fils du Prophète, fut tué par les soldats de Yazid Ibn Mua’awiya, refusant de le 
reconnaitre comme Calife légitime. Pour Sabrina Mervin cet épisode « peut être 
analysé comme une lutte de pouvoir entre deux clans, les hachémites et les banû 
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Notre propos s’intéressera au Maqâm de Sayyida Khawla à 
Baalbek, à 86 km de Beyrouth au nord de la plaine de la Bekaa. Sayyida 
Khawla est la fille de l’Imam Hussein, petit fils du Prophète, fils de Ali 
et Fatima et troisième Imam des chiites duodécimains. Ce sanctuaire, 
lieu de Ziyârât (visites pieuses et dévotionnelles) fondé au XVIIs3 a été 
reconstruit grâce à des fonds donnés par le   Hezbollah4. Une architecture 
monumentale et une décoration iranienne en font aujourd’hui un haut 
lieu de pèlerinage chiite et le repositionne sur la cartographie sacrée des 
sanctuaires voués à ‘Ahl al-bayt’5.

Basé sur des enquêtes ethnographiques et des archives de 
différentes sources, cet article se propose d’explorer le double 
processus de la fondation de ce lieu de culte: la construction physique 
et matérielle du maqâm d’une part, et d’autre part, l’élaboration d’une 
tradition, d’un récit canonique autour de ce lieu et de la sainte à qui il 
est dédié. C’est dans cet agencement entre faits historiques et récit 
populaire qu’on comprendra les enjeux de la fondation d’un tel lieu 
dédié à une figure importante de la tradition Chiite, une figure de ‘Ahl 
al-bayt’. L’observation participante et les entretiens menés depuis 2010 
jusqu’en février 2015 par périodes entrecoupées tentent d’analyser non 
seulement les conditions et les mécanismes de l’édification du lieu saint 

Sufyân ». Les célébrations de la ‘Achoura commémorent cette bataille. Mervin 
résume ces événements en ces termes :
« Le premier imam, ‘Alî, fut assassiné en 660, alors que le prince omeyyade 
Mu‘âwiya lui avait peu à peu ravi le califat. Après sa mort, son fils aîné Hasan 
(Ref article Mervin http://books.openedition.org/ifpo/546 ) conclut un pacte avec 
Mu‘âwiya, et renonça ainsi au pouvoir. Lorsque Mu‘âwiya mourut à son tour, il 
passa la succession à son fils Yazîd. Or, Hasan étant décédé entre-temps, son frère 
cadet Husayn, qui était devenu le chef de la famille, ne s’estimait plus tenu par 
le pacte. Il refusa de prêter allégeance au nouveau calife. »  En route pour Kufa, 
il fut intercepté avec ses compagnons par des forces de l’armée omeyyade qui les 
assiégèrent et à l’aube du dixième jour du mois de muharram, celui de Achoura, 
Husayn et tous ses compagnons furent tués.  (Mervin, 2007)
3  Cette datation est une estimation proposée d’après les sources orales populaires.
4  Le Hezbollah ou le « parti de Dieu » est un parti libanais chiite politique 
institutionnalisé et structuré qui possède une branche armée. Il a été créé en réaction 
à l’invasion israélienne de 1982 au Liban en s’appuyant sur des fonds iraniens. De 
nombreux pays considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste.
5  Littéralement traduit par ‘les gens de la maison’ cette expression désigne les 
proches et descendants du Prophète. Quelques nuances existent entre le sens donné à 
ce terme par les sunnites et les chiites.   
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et de sa reconstruction mais aussi de comprendre les motivations des 
pèlerins, leur rapport avec la sainte et les rituels pratiqués en ces lieux. 
Cette analyse portera sur la patrimonialisation de ce lieu saint par la 
communauté chiite et son appropriation par les fidèles. La reconstruction 
du Maqâm par le Hezbollah pourrait-elle aboutir à la désappropriation 
des lieux des piétés locales et intercommunautaires ? Les pèlerins 
continueront-ils à pratiquer librement tout genre de rituels sans 
contraintes? Le développement d’un tourisme chiite de masse va-t-il 
engendrer de nouvelles pratiques de piété ? 

Sayyida Khawla :  

une figure de sainteté chiite « martyre innocente »

Khawla, fille de l’Imam Hussein, petit-fils du Prophète, faisait 
partie du groupe de femmes et d’enfants capturées par les soldats de 
Yazid après la fameuse bataille de Karbala. C’est aussi au cours de 
la bataille de Karbala que le fils de Hussein âgé alors de 6 mois a été 
tué. Dans de nombreuses représentations on voit Hussein au cours 
de la bataille, tenant son fils mort dans ses bras. Cet enfant n’aura pas 
son propre mausolée, il sera enterré avec son père mais on l’évoque 
aussi comme un saint innocent martyr. Suite à la bataille, le convoi 
est précédé   des porteurs de lances sur lesquelles sont piquées les 
têtes de l’Imam Hussein et de ses 70 compagnons. Ce cortège, dit ‘des 
captives’, Mawkib el sabaya, constitué surtout de femmes et d’enfants, 
se dirige  vers Damas. Il part de Karbala vers Koufa, Tikrit et Moussol 
(Irak),  Nusaybine (à la frontière turco-irakienne), puis Raqqa, Alep, 
Homs, Hama, Cham (en Syrie), passe par  Baalbek (au nord-est du 
Liban) et arrive à la capitale syrienne, Damas. Yazid ben Mou’awiya 
aurait ordonné à ses hommes de prolonger le plus possible le parcours du 
convoi, en semant la peur afin de prévenir une révolte contre son régime. 
Cette route va suivre les cours d’eau : après l’Euphrate les voyageurs 
retrouvent le trajet de l’Oronte depuis Hama jusqu’aux sources de 
Laboué puis les ruisseaux vers Ras El Ain à Baalbek. Tout au long de ce 
trajet, des sanctuaires ont été érigés à la mémoire des martyrs.

En chemin, les membres enchaînés du cortège macabre souffrent 
de fatigue, de coup de fouet, de chaleur, de faim et de soif. La petite 
Khawla qui avait entre deux et cinq ans meurt à Baalbek. Certains parlent 
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d’une chute de cheval et d’autres de fatigue, de faim ou de coups. Elle 
est enterrée rapidement et discrètement par son frère l’Iman Zain El 
Abideen près d’un cyprès, probablement un des arbres qui faisaient partie 
des jardins romains entourant les temples de Baalbek. Une autre légende 
populaire raconte aussi que ce serait Zain El Abideen qui aurait planté cet 
arbre en souvenir de la sainte.

Les dévots s’intéressent surtout au Maqâm de Sayyida Zaynab pour 
ses grâces, convaincus que la sainte ‘enfant’, ‘tāhira’, pure, et ‘martyre’ 
est un excellent intercesseur auprès de Dieu. Nous pouvons à ce titre 
rappeler dans le même registre, que sa sœur Ruqayya est enterrée dans 
un mausolée à côté de la Mosquée des Omeyades à Damas6, haut lieu de 
pèlerinage chiite que beaucoup de pèlerins visitent aussi avec beaucoup 
de ferveur. Ces deux figures de saintes enfants ‘innocentes’ et ‘pures’ qui 
ont dû affronter des horreurs et subir des tortures marquent les esprits. Ce 
sont des saintes qui peuvent être classées dans la catégorie de martyres, 
victimes « civiles », non-combattantes. Dans un contexte de guerre, les 
victimes civiles symbolisent l’innocence face à la lâcheté de l’ennemi. 

Les enfants eux, sont pour toutes les communautés, sources 
de pureté, d’innocence, de grâces et de bénédictions. C’est à de 
nombreux enfants que les saints, la Vierge et Dieu se manifestent. Les 
hagiographies et les récits populaires ne manquent pas d’exemple : Sainte 
Bernadette Soubirous à Lourdes, les enfants de Fatima, les enfants de 
Medjugorje… Les forces divines choisissent les enfants, intermédiaires 
innocents pour transmettre des messages et des grâces. La sainteté 
chrétienne reconnaît aussi la sainteté des enfants ‘martyrs’ comme celles 
des Saints Innocents ou encore Saint Cyr, un exemple de ‘saint enfant’ 
martyrisé à Tarse en 304,  à l’âge de cinq ans7.

6  Sayyida Ruqayya est aussi une fille de Ḥussein qui faisait partie tout comme 
Khawla de Mawkib El Sabaya. Son mausolée de style iranien et qui se situe dans le 
centre historique de Damas à proximité de la Mosquée des Ommayades a été agrandi 
et rénové dans les années 1980.
7  Saint Cyr se faufila dans le tribunal du juge Alexandre qui aimait  condamner 
les chrétiens, en criant: «Moi aussi, je suis chrétien.» Il courait dans les salles du 
tribunal et personne n’arrivait à le rattraper. Il a fallu plus d’une demi-heure pour 
que le juge l’attrape et il lui fracasse la tête contre un mur. Sainte Julitte ou Julienne, 
la mère de saint Cyr, a également été martyrisée. Leur culte s’est répandu en Gaule, 
mais surtout près de Nevers et de Versailles où 42 localités portent le nom de cet 
enfant. 
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Les martyrs sont aussi, incontestablement, source de grâce et de 
bénédictions pour de nombreuses communautés malgré des conceptions 
martyrologiques très variées.   Même si actuellement dans l’Islam, les 
martyrs sont tributaires des conflits au Moyen-Orient qui les font  osciller 
entre   héros et   saints (Mayeur-Jaouen 2002), dès sa naissance, le monde 
musulman a connu de  saints martyrs. 

L’association entre le caractère infantile et la martyrologie amplifie 
la sainteté et magnifie la réputation des saints concernés. Ainsi Sayyida 
Khawla dans l’imaginaire populaire, ‘enfant martyre’, est portée très haut 
dans les échelles de la sainteté. 

Histoire d’une fondation

A l’entrée de Baalbek, sur la route principale, un imposant 
sanctuaire surmonté d’une immense coupole flanquée de deux hauts 
minarets de style iranien s’offre au regard des visiteurs. La façade de 
l’édifice annonce clairement la couleur politique des lieux, elle est 
décorée de grands drapeaux jaunes et noirs à l’effigie du Hezbollah. 
Sur les portes d’entrée on peut lire : « Al Salam ‘aleyki sayyidati, ya 
Khawla » (Que la paix soit avec toi, Ô ma dame, Ô Khawla ) et encore 
« Al Salam ‘aleyki ya bent El Hussein » (Que la Paix soit avec toi, Ô fille 
de Hussein). 

Bien que clairement reconstruit selon le style iranien, ce sanctuaire 
est pourtant centenaire, la tradition orale lui attribuant près de 1400 
ans. L’espace ou s’est produit le drame du décès de la sainte martyre au 
VIIe siècle est devenu un lieu de mémoire et de commémoration d’où 
l’importance de l’arbre sacré à côté duquel la sainte se serait éteinte 
et où elle a été enterrée. Sayyida Khawla aurait été inhumée en ce lieu 
discrètement aux côtés d’un cyprès (qui restera au centre du culte). Cet 
arbre se situe dans les vergers aux portes des temples de Baalbek. Depuis 
ce temps, des récits populaires racontent que des lumières apparaissaient 
dans les vergers, autour  de la tombe.  Il y a près de 300 ans, la sainte 
apparut à un membre de la famille Al Jary et l’informa qu’un cours d’eau 
perturbait son repos. Haidar Kaireddine reprend même les propos de la 
sainte : « Je suis Khawla fille de l’Imam El Hussein, enterrée dans ton 
champ. Je te demande d’éloigner de ma tombe le sentier d’eau qui irrigue 
ton champ car il me gêne étant donné que l’eau est insalubre. » (Kheir 
eldeen, 2001). L’homme ne réagit qu’après plusieurs apparitions : il 
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demanda  au chef du Clan Mourtada, propriétaire des lieux, de   fouiller 
le terrain. On exhuma alors le corps de la sainte : les récits populaires 
parlent de corps encore intact qui dégageait du parfum. 

Les apparitions de lumière autour de sépultures de saints, la 
conservation du corps après le décès et les émanations odoriférantes sont 
des signes divins, des signes de sainteté. De nombreuses hagiographies 
et références peuvent en témoigner aussi bien dans le Christianisme que 
dans l’Islam. La lumière et le parfum attestent de la présence du divin. 
Deonna dans son livre ‘Croyances antiques et modernes : L’odeur suave 
des dieux et des élus’ (1954) fait l’inventaire des saints de qui émanaient 
du parfum, de leur vivant, à leur mort et après leur mort. Il compte 347 
saints dont le corps et les reliques ont dégagé du parfum longtemps après 
leur inhumation. L’odeur de sainteté s’accompagne souvent d’autres 
manifestations miraculeuses comme l’incorruptibilité du corps, la 
révélation de l’emplacement de la tombe grâce à un rêve ou une vision 
et l’apparition de lumière autour de la sépulture du saint. Un peu partout 
dans le monde et à travers l’histoire, ces phénomènes de sainteté peuvent 
être observés. Au Liban, ceux liés à Saint Charbel, un saint national, nous 
interpellent particulièrement. Paul Daher (1953, p.102-103) et Heyberger 
(2002, p.142) évoqueront les lumières qui émanent de son tabernacle dès 
la veillée du corps et qui ont été observées quelques semaines après son 
enterrement autour de sa tombe ce qui poussera les autorités religieuses 
à exhumer le corps. On découvrit alors un corps intact quoiqu’enterré 
quatre mois plus tôt. 

Suite à l’exhumation du corps de Sayyida Khawla les fidèles lui 
aménagent alors une petite tombe avec une coupole en l’éloignant du 
ruisseau qui la dérangeait. 

Dans une représentation de David Roberts qui visita Baalbek en 
1757 apparaît le petit Maqâm de Sayyida Zaynab aux portes de Baalbek. 
On y repère un petit monument carré, surmonté d’une coupole devant un 
cyprès.

Ce mausolée à l’entrée Sud-ouest de Baalbek sera réaménagé à 
plusieurs reprises au cours des siècles. En 1897, une photo nous montre 
un petit mausolée surmonté d’une coupole mais entouré d’une enceinte 
rectangulaire à l’intérieure de laquelle nous pouvons repérer le grand 
cyprès. Un grand arc décore la porte d’entrée du Maqâm. 
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Jusqu’en 1995 tout indique que ce Maqâm est un lieu de ‘Ziyarât’, 
de visites pieuses que des fidèles fréquentent pour y faire des vœux. 
C’est en 1995 que débutent de grands travaux pour le réaménagement du 
Maqâm en un haut lieu de pèlerinage chiite, le seul dédié à une figure 
de “Ahl al-bayt” au Liban. Cet événement est indiqué par une inscription 
à l’entrée du Maqâm avec une mention que la reconstruction des lieux 
ce sont faits: «avec la bénédiction du Wali de tous les musulmans, le 
Grand Ayatollah Imam Ali Khamenei et son ‘wakil’ député Imam Cheikh 
Muhammad Yazbek en 1416 Hijra (1995 CE)».

Ces fonds iraniens permirent de reconstruire le Maqâm en une 
énorme mosquée à deux minarets, décorée de céramiques à l’extérieur, 
de mosaïques et de miroirs à l’intérieur et au centre, le Cyprès sacré et la 
tombe de Sayyida Khawla. La tombe  en bois de quatre mètres de long 
et de trois mètres de profondeur, se situe au milieu du Maqâm. Elle est 
emboîtée dans une cage d’Or et d’argent surmontée d’un énorme lustre. 
Ce ‘Darih8’ se trouve exactement au milieu du Maqâm, entre l’espace des 
hommes et celui des femmes pour que tous les fidèles puissent le toucher 
ou s’imprégner de sa Baraka.

L’espace intérieur est énorme, réparti  sur deux étages : l’étage 
inférieur fait environ 2000 m2, l’étage supérieur 1600 m2 et l’espace 
extérieur environ 4000 m2. 

En 2005, une première inauguration du sanctuaire est organisée et 
en 2014 une seconde, en grande pompe, pour marquer la fin des grands 
travaux. Toutefois aujourd’hui encore, des travaux visent l’aménagement 
d’une husseyniyyeh9 et de toilettes.  

D’un tout petit maqâm à l’accès libre  que l’on visitait 
principalement pour des pèlerinages votifs, le site se transforme en 
un espace soumis à des règles bien précises qu’un personnel important 
veille à faire respecter. D’un modeste lieu de culte destiné uniquement 
aux visites pieuses individuelles, Ziyarât, l’espace a été aménagé en 

8  Par Darih nous entendons  la tombe du saint mais dans de nombreux lieux 
de culte musulman le Darih peut aussi être un cénotaphe (un tombeau vide) 
symbolisant uniquement la présence du saint. Dans le cas du Maqâm de Sayyida 
Khawla la tradition populaire ne laisse aucun doute quant au fait que la sainte est 
bien enterrée en ces lieux et que le Darih abrite bien les restes de la sainte.  
9  La husseyniyyeh est une salle où s’organisent les condoléances et autres types de 
réunions. C’est en général un bâtiment annexé à une mosquée.
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un imposant lieu saint visant à accueillir des milliers de fidèles et des 
pèlerinages collectifs. La fréquentation des lieux a ainsi évolué avec 
l’évolution de la fonction du bâtiment. Le nombre de pèlerins qui se 
résumait selon certaines estimations locales à une dizaine de personnes 
par semaine sera multiplié et amplifié vu les flux de pèlerins chiites 
majoritairement duodécimains, venus non seulement du Liban mais aussi 
d’autres pays de la région comme la Syrie, l’Iran, l’Irak et les pays du 
Golfe arabo-persique. 

Visites pieuses et rituels votifs

Depuis son existence, le petit maqâm, connu pour sa baraka10, fait 
l’objet de visites dévotionnelles, Ziyarât. Les récits populaires racontent 
encore que des pèlerins de tous bords venaient le visiter et obtenaient 
tout genre de bénédictions et de grâces. Des rituels votifs s’y pratiquent 
toujours depuis des siècles jusqu’aujourd’hui par des chrétiens comme 
par des musulmans. Cette baraka se trouve principalement liée  au 
Cyprès (l’arbre sacré) autour duquel est construit le sanctuaire et au 
Darih (la tombe de la sainte). Ces deux pôles du culte et centre de la 
sacralité du lieu ont existé depuis la fondation du sanctuaire.  C’est autour 
de ces deux éléments que tout le sanctuaire a  été reconstruit. La tombe 
et le cyprès se trouvent aussi au milieu du bâtiment entre l’espace des 
hommes et des femmes pour que les deux puissent en profiter.

Autrefois, les pèlerins avaient libre accès à l’arbre sacré 
et prélevaient des morceaux de son écorce ou quelques feuilles. 
Aujourd’hui l’arbre est désormais inaccessible, protégé par une vitre, 
mais les pèlerins peuvent demander d’emporter des morceaux d’écorce. 
Les dévots emportent ces morceaux d’écorce soit dans un bout de 
sitar (tissu vert qui sert à recouvrir les tombes) soit dans un journal, 
probablement en fonction des offrandes faites au maqâm.

Jadis, ces morceaux d’écorce et ces feuilles servaient à préparer 
des concoctions, des tisanes à boire comme un remède ou entraient  dans 
la confection d’amulettes qui avaient le pouvoir de garder cette baraka. 
L’absorption de la baraka, comme un « remède à un mal», ne traite pas 
exclusivement les problèmes de santé, mais peut aussi aider à prendre 

10  Par Baraka nous entendons l’influx spirituel, marque visible de la sainteté, 
les bénédictions envoyées par Dieu. Cet influx peut émaner d’un lieu, d’un saint ou 
d’un objet.
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une décision, à être protégé, à donner de l’énergie, etc. Ces traitements 
sont tantôt auto-administrés par les dévots eux-mêmes et tantôt prescrits 
ou même préparés par des personnes intermédiaires. La préparation de la 
‘potion’ dans le cas des éléments collecté au Maqâm de Sayyida Khawla 
peut nécessiter une préparation spéciale, une concoction particulière 
avec plusieurs éléments sacrés comme de l’eau, de la terre prélevée sur 
le lieu saint, de l’huile  ou tout simplement la préparation d’une tisane 
à base de l’écorce de l’arbre sacré. Il existe en effet diverses recettes 
des plus simples aux plus compliquées. Le mélange des éléments se 
fait par des femmes « dévotes et pieuses » qui inventent des recettes 
spéciales. L’absorption de ces décoctions peut être ponctuelle ou suivre 
un rythme symbolique selon le besoin. De tout temps, les nombres ont 
offert un support important aux pratiques symboliques et ont contribué à 
l’élaboration des rituels. Dans la mentalité traditionnelle et superstitieuse, 
le hasard n’existe pas, les nombres des choses ou des faits ont 
automatiquement un sens (Chevalier ; Gheerbrant, 1982, p.677-679). Au 
Liban, la symbolique du nombre intervient dans le cadre des rituels votifs 
par la répétition, la durée et la quantité. Trois nombres sont couramment 
utilisés dans les pratiques rituelles observées : le trois, le sept et le neuf 
(embrasser tel nombre de fois une icône, allumer tel nombre de fois des 
cierges, tourner tel nombre de fois autour de la tombe du saint etc.). Ces 
trois chiffres sont porteurs de symbolique que l’on retrouve dans de 
nombreuses traditions à travers le monde.

D’autre part, au Liban, la fabrication d’amulettes est aussi une 
très ancienne pratique que l’on retrouve chez les chrétiens comme chez 
les musulmans. Après leur visite à des lieux saints, les pèlerins peuvent 
garder la baraka grâce à des amulettes qu’ils portent sur ou sous leurs 
habits et qu’ils garderont dans leurs maisons, sur leurs oreillers ou dans 
leurs voitures. Ces amulettes sont confectionnées à l’aide de différents 
éléments « sacrés » (une relique, une image ou une prière du saint, un 
morceau de coton imbibé d’huile bénite, de la terre, une feuille d’arbre, 
etc) et  insérés dans des morceaux de tissus. L’amulette est portée 
grâce à une épingle ou un cordon suspendue au cou ou enfin cousue à 
une ceinture de coton. Elle est épinglée sur les habits ou sur les sous-
vêtements, voire même parfois dans le soutien gorge. 

Dans les milieux chrétiens on appelle ces amulettes le plus souvent 
« dkhireh » et dans les milieux musulmans « hijab », « hjab». De légères 
variantes existent entre les amulettes confectionnées par des chrétiens ou 
des musulmans. Dans les « hjabs » musulmans on peut insérer des versets 
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coraniques alors que dans les « dkhireh » chrétiennes on pourra retrouver 
des prières ou des images de saints. 

Dans le cas du Maqâm de Sayyida Khawla les pèlerins demandent 
et gardent précieusement les morceaux d’écorce de l’arbre sacré qu’ils 
peuvent insérer dans des amulettes avec des versets du Coran. Des 
amulettes déjà prêtes avec du cuir artificiel et une cordelette se vendent 
dans la boutique à la porte du Maqâm mais d’après le vendeur elles ne 
contiendraient probablement que des versets du Coran. Le fait qu’elles 
soient vendues dans l’enceinte du Maqâm leur donne une certaine 
sacralité.

Autour du ‘Darih’ se pratiquent divers rituels. Les pèlerins 
embrassent, touchent et tournent autour du grillage de la tombe et y 
accrochent des tissus, des fils, des chapelets, des cadenas  en y déposant 
de l’argent. Etant donné que le Darih est situé entre l’espace des hommes 
et celui des femmes, les fidèles ne peuvent pas tourner autour de la tombe 
comme le veut la tradition selon le rite de la circumambulation (ṯaouaf, 
ṯoufan, ṯatouaf). Les dévots procèdent alors à des va et vient d’un côté à 
l’autre du caisson. 

Une pratique dévotionnelle consiste aussi à bénir des vêtements, 
surtout des vêtements d’enfants, en les frottant sur la grille du Darih pour 
qu’ils s’imprègnent de la baraka, ‘byetbarako’.

Le vœu se prononce souvent devant la tombe en général après la 
récitation de la Fatiha et le Tawhid : «(ع) نويت أن أصلي ركعتين إستأزان للسيدة خولة 
».11

Certains pèlerins choisissent le moment de la prière quotidienne 
pour formuler leur vœu après avoir fait deux génuflexions, ‘Raq’aat’ et 
terminent par la lecture de la Ziyarâ12 (Prière) de la sainte qui est exposée 
sur plusieurs murs intérieurs. 

D’autres rites propres à ce lieu saint sont nombreux à être partagés 
par les chrétiens et les musulmans : les rites de l’incubation, du sacrifice, 
des offrandes… 

11  ‘Mon intention est de prier deux génuflexions à Sayyida Khawla, bénie soit-
elle.
12  Ziyarâ littéralement veut dire « visite » mais ce terme peut aussi désigner la 
prière spécifique d’un saint.
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Pour les sacrifices, il existe dans l’enceinte du sanctuaire un 
‘maslakh’, un abattoir. Les pèlerins y laissent des portions d’animal,   
pour les offrir aux pauvres ou en reprendre une partie pour un repas festif 
chez eux. Le sanctuaire n’offre pas la possibilité aux fidèles de manger 
sur place comme dans d’autres lieux saints. 

Les offrandes au sanctuaire sont de différents types. Elles peuvent 
être matérielles,   denrées alimentaires,  objets artisanaux, beaucoup de 
tapis et de lustres. Certains pèlerins offrent l’organisation de ‘majalis13 
dans le sanctuaire. 

La grande majorité des rituels observés et mentionnés sont 
pratiqués par les musulmans et chrétiens. Ils se font en fonction de 
l’appartenance confessionnelle comme le choix des prières au moment 
de la formulation du vœu ou le choix  des versets du Coran dans une 
amulette ou encore le choix d’offrir un ‘majles’ au sanctuaire. Les rituels 
votifs sont toujours quotidiennement et régulièrement observés en ces 
lieux mais les rituels collectifs chiites et plus particulièrement les rituels 
liés aux célébrations de la ‘Achoura attirent de plus en plus de fidèles 
locaux et régionaux.  

Un haut lieu de pèlerinage chiite

Suite à la volonté des autorités chiites de placer ce sanctuaire 
au cœur de pèlerinages collectifs et surtout de le valoriser comme le 
seul sanctuaire dédié à une figure de ‘Ahl al-bayt’, le flux des visiteurs 
s’orientant vers ce lieu a énormément augmenté. 

Ce sanctuaire veut s’inscrire au nombre des sites de pèlerinages 
de substitution aux lieux sacrés du Hajj, en Arabie Saoudite soumis à un 
quota et à ceux de l’Irak (Najaf et Karbala) fermés entre 1980 et 2003.  
En effet, en 2003 suite à la guerre d’Irak, la « seconde guerre du Golf » 
et à la chute du régime iraquien, les pèlerinages ont repris en masse en 

13  C’est un terme arabe qui veut littéralement dire « une place où s’assoir » et 
peut rappeler différents types de réunions, d’assemblées législatives. Il est utilisé 
par la communauté chiite pour décrire des réunions commémorant ‘Ahl al-bayt’ et 
plus particulièrement Hussein Ibn Ali. Ce sont des séances de deuil qui s’organisent 
dans des lieux publics ou privés. Avec beaucoup d’émotion un, une ou des récitants 
vont relater les détails de la bataille de Karbala et du martyr de Hussein et de ses 
compagnons.  
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direction de Najaf et Karbala surtout pour la ‘Achoura.  Quand en 2006 
la guerre d’Irak se transforme en une guerre confessionnelle entre Chiite 
et Sunnite, les hauts lieux de pèlerinage de Najaf et  Karbala vont être 
durement touchés par des attentats meurtriers. Les flux de pèlerins qui 
se dirigeaient annuellement par centaines de milliers vers ces sanctuaires 
vont se réorienter vers d’autres sanctuaires de substitution comme par 
exemple le sanctuaire de Sayyida Zeinab et Sayyida Ruqayya en Syrie et 
par la suite celui de Sayyida Khawla à Baalbek. 

Le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 va freiner 
drastiquement le grand flux de pèlerins iraniens qui suivait les routes de 
pèlerinage vers des lieux de culte chiite à travers la Syrie et le Liban.  

Actuellement, les différentes sources bibliographiques signalent 
un million de visiteurs par an à peu près mais nos entretiens avec les 
autorités religieuses et nos observations nous amènent à évaluer   à   400 
000 visiteurs approximativement par an. Le recteur actuel du sanctuaire 
évoque, en 2014, un minimum de 500 visiteurs par jour en hiver et 
jusqu’à 5000 pèlerins par jour en été et durant les weekends.14

Avant que la situation régionale ne dégénère à cause de la crise 
syrienne, les autorités religieuses se rappellent  certaines journées 
qui accueillaient 50 pullmans de visiteurs venus des pays du golf, du 
Pakistan, d’Inde, d’Iran… aujourd’hui les grands cars transportent surtout 
des pèlerins irakiens, iraniens et surtout libanais. 

Les grands rassemblements collectifs se font actuellement pour la 
Achoura, le premier jour de « Chaher El Mouharram15 », le dixième jour, 
le quarantième et d’autre part pour la fête de Sayyida Fatima El Zahra’ 
ainsi que durant trois nuitées du Ramadan. 

Pour commémorer, comme chaque année, le quarantième jour 
du martyr de l’Imam Hussein, plus de 50 000 pèlerins affluent vers le 
Maqâm. Les fidèles effectuent une marche d’une dizaine de kilomètres 
vers le mausolée de Sayyida Khawla et vers la mosquée baptisée ‘Ras el 

14  Entretien avec Cheikh Hajj Hsein Nasrallah le recteur du sanctuaire de Sayyida 
Khawla le 19 Novembre 2014.
15  C’est le premier mois du calendrier musulman et il est particulièrement sacré 
pour les chiites. C’est à l’aube du dixième jour du mois de muharram, celui de 
Achoura que l’Imam Hussein et tous ses compagnons furent tués à Karbala. 
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Hussein’ « la tête de l’imam Hussein » en brandissant des banderoles et 
en agitant des drapeaux noirs et rouges.

Ces dernières années à la fin de cette marche, les participants ont 
assisté, via un écran géant, à un discours prononcé par Sayed Hassan 
Nasrallah sur les derniers développements politiques de la scène locale et 
régionale.16 

Ce lieu constitue donc un espace communautaire marqué par 
la présence du Hezbollah mais aussi un espace qui se veut ouvert et 
accueillant à toutes les communautés religieuses. Sa localisation à 
l’entrée de la ville de Baalbeck juste avant le site archéologique le plus 
imposant du Liban, en fait un lieu incontournable. Même si les circuits 
touristiques ne l’ont pas inclus dans leurs visites, les touristes ne peuvent 
manquer de le remarquer et de s’en informer. Certains groupes et 
touristes demandent de le visiter. Le Cheikh recteur du sanctuaire insiste 
sur le fait que c’est un lieu ouvert à tous et se vante de recevoir des 
délégations et des pèlerins chrétiens de temps en temps.17 

La patrimonialisation du Maqâm de Sayyida Khawla

La cartographie sacrée et les atlas des hauts lieux de culte 
musulman en ligne ne font pas, pour l’instant, mention du Maqâm de 
Sayyida Khawla. Nous pouvons   prendre l’exemple de l’article de 
Wikipedia18 sur les lieux saints de l’Islam. Sur des sites comme celui de 
‘discover islamic art’ (Découvrir l’art islamique) où de nombreux lieux 
de culte islamique sont décrits, le Liban n’est même pas mentionné19…

16  Un article de N.Raad sur le site de Al Manar (la chaine de télévision du parti 
du Hezbollah) intitulé : « A Baalbek,le mausolée de Sayeda Khawla devient un lieu 
de pèlerinage » décrit l’instrumentalisation du sanctuaire à des fins politiques :
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.
php?fromval=2&cid=23&frid=18&seccatid=23&eid=45826 
17  Entretien avec Cheikh Hajj Hsein Nasrallah le recteur du sanctuaire de Sayyida 
Khawla le 25 février 2015.
18 Les lieux saints de l’Islam sur Wikipedia :https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieux_
saints_de_l%27islam (Consulté le 17 Juillet 2015) 
19 Discover islamic art (Découvrir l’art islamique) http://www.discoverislamicart.
org/ (Consulté le 17 Juillet 2015) 
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Depuis une dizaine d’années, les autorités religieuses à Baalbeck 
soutenues par le parti du Hezbollah, ont entrepris une campagne 
importante pour la rénovation et l’aménagement du Maqâm de Sayyida 
Khawla. Ces dignitaires vont aussi tenter de classer ce lieu saint comme 
patrimoine national religieux. Ce processus va aussi être soutenu par le 
désir des acteurs du tourisme  de développer le tourisme religieux qui 
passe aussi par la promotion des lieux de culte.

Lors de sa visite papale au Liban en 1997, Jean-Paul II prononcera 
une phrase qui marquera les esprits et déclenchera un engouement 
pour le tourisme religieux au Liban et diverses initiatives pour son 
développement: «Le Liban est plus qu’un pays, le Liban est un message». 
Ces initiatives soutiennent depuis, que, le Liban considéré comme «Terre 
de sainteté», «Terre sainte» et «Terre de dialogue» est incontestablement 
une réalité qui devrait servir les stratégies de promotion du tourisme 
religieux au Liban, et en faire le vecteur d’un développement socio-
économique. En 2010, la premiere conférence sur le tourisme religieux 
sera organisée par l’Association pour le développement des pèlerinages. 
Elle sera  suivie d’une autre conférence organisée par le Centre pour 
le tourisme culturel et religieux. Toutefois cet élan sera freiné par 
l’insécurité et la situation sociopolitique dramatique que traverse le 
Liban, entre tensions politiques et communautaires internes et la guerre 
de Syrie.

Sur le site officiel du Ministère une section est consacrée au 
Tourisme religieux et on peut y retrouver une description succincte du 
sanctuaire de Sayyida Khawla.20 La valorisation des hauts lieux saints 
chiites va aussi passer par la création d’une association « Qabas » (créée 
par le Hezbollah) qui a pour objectif de faire connaître les lieux de culte 
chiites au Liban. Cette association a développé un site web qui présente 
un atlas des lieux saints au Liban et dans la région. Une description du 
Maqâm de Sayyida Khawla avec des photographies y figurent dans la 
section réservée aux ‘femmes saintes’ ‘Maqâmat el Sayyidat’.21

20  La section du tourisme religieux sur le site du Ministère du tourisme libanais, 
le patrimoine religieux musulman, la Bekaa : http://www.destinationlebanon.gov.lb/
fr/tourismtype/details/11/31  (Consulté le 16 Juillet 2015)
21  La section des maqâms dédiés aux figures de sainteté féminines sur le site de 
l’association Qabas, le Maqâm de Sayyida Khawla : http://www.qabas.org.lb/article.
php?id=25&cid=7#.VdIzsfnqVj0 (Consulté le 18 Juillet 2015)
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Aujourd’hui le sanctuaire ouvre ses portes 24h sur 24h accueillant 
jour et nuit des pèlerins. Les motivations des fidèles qui s’orientent vers 
ce Maqâm sont diverses. Certains sont là pour des vœux individuels et 
d’autres participent à des pèlerinages chiites collectifs. Dans le cadre 
des visites votives individuelles nous pouvons compter des pèlerins de 
différentes communautés religieuses à la recherche de la baraka voire 
même des chrétiens. Et dans le cadre des pèlerinages chiites collectifs des 
dévots de différentes nationalités, indienne, pakistanaise, iranienne….
Quant aux touristes leur fréquentation est encore très modeste.

Marquée par une majorité chiite, une mixité religieuse, sociale et 
culturelle peut être observée en ce lieu saint où les visiteurs se côtoient 
dans une ambiance propice aux grâces et aux miracles. Sur le site du 
Ministère de l’information, la mixité religieuse est mentionnée et la 
dernière phrase de l’article précise que les chrétiens visitent ce lieu saint 
pour y faire des vœux.22 Le recteur du sanctuaire parle de milliers de 
miracles attribués à la sainte dont seulement quelques centaines seraient 
recensés dans les archives du lieu saint23.

La patrimonialisation et la sacralisation de l’espace sont deux 
processus qui interviennent dans la valorisation du Maqâm de Sayyida 
Khawla. Di Méo (2008) dénombre quatre étapes importantes dans le 
processus de la patrimonialisation : la prise de conscience patrimoniale, 
la mise en place de jeux d’acteurs, la sélection et les justifications 
patrimoniales et enfin la mise en place de la conservation, l’exposition 
et la valorisation des patrimoines. Notre propos a montré comment 
le parti du Hezbollah a sélectionné ce lieu saint pour être valorisé et 
instrumentalisé comme le seul lieu de culte dédié à un membre de ‘Ahl 
al-bayt’.

Ce lieu qui se veut touristique et religieux en même temps est donc 
une production sociale qui s’inscrit dans une histoire et dont il importe 

22  R.H. “Sayyida Khawla’s majestic shrine in Baalbek... A religious tourist 
attraction adorned with a 1400-year-old cypress tree” National News Agency 
Website, 09-04-2014 
http://nna-leb.gov.lb/en/show-report/431/Sayyida-Khawla-39-majestic-shrine-
in-Baalbek-religious-tourist-attraction-adorned-with-1400-year-old-cypress-tree 
(Consulté le 10 Juillet 2015)
23  Entretien avec Cheikh Hajj Hsein Nasrallah le recteur du sanctuaire de Sayyida 
Khawla le 25 février 2015.
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d’explorer les fondements afin de comprendre les réinterprétations du 
présent.

Nous avons décrit l’évolution architecturale du site en montrant 
que d’un petit maqâm le site aujourd’hui a été reconstruit selon un 
modèle de mausolée de style iranien. Neveu dans un article sur la 
sacralisation du territoire jordanien analyse la reconstruction de 
nombreux mausolées selon la norme islamique contemporaine  sans 
prendre en compte la notion du patrimoine historique. En Jordanie, 
la reconstruction selon un modèle bien précis répond à la volonté 
« d’harmoniser l’architecture religieuse sur l’ensemble du territoire 
jordanien en effaçant les particularités régionales. La reconstruction des 
mausolées jordaniens représente un cas de désappropriation par l’État 
de lieux de piété populaire à des fins touristiques. Les caractéristiques 
locales sont effacées pour que ces sites apparaissent comme des éléments 
centraux du patrimoine islamique ». (Neveu, 2010)

Mais dans le cas du Maqâm de Sayyida Khawla, la reconstruction 
de l’édifice se trouve au centre d’enjeux sociopolitiques et économiques 
spécifiques en rapport avec le Hezbollah et ses alliances. Sur le site de 
Al Manar intitulé : « A Baalbek, le mausolée de Sayeda Khawla devient 
un lieu de pèlerinage »,   l’article de Raad (2012) met l’accent  sur les 
réaménagements qu’a faits le parti pour que  ce lieu devienne un lieu de 
pèlerinage. Pourtant la tradition populaire du petit sanctuaire centenaire 
relate les visites dévotionnelles, intercommunautaires et locales qui ont 
lieu depuis longtemps dans ce même lieu saint    et raconte les grâces et 
les miracles que l’on attribue à la sainte. Les autorités locales focalisent 
actuellement  leur discours sur la tradition islamique et veulent inclure 
ce site dans la topographie de la terre sainte islamique en rapport avec 
Ahl al-bayt mais les gérants du sanctuaire insistent aussi sur l’ouverture 
du site aux   fidèles des différentes communautés religieuses. Le 
développement d’un tourisme chiite de masse a engendré de nouvelles 
pratiques de piété liées principalement aux célébrations de la ‘Ashoura. 

Ce réaménagement pourrait bien aboutir à la désappropriation 
des lieux des  piétés  locales et intercommunautaires. Nos observations 
et entretiens ont montré que le nombre de pèlerins non-musulmans qui 
visitent les lieux a diminué mais persiste malgré tout. Nous avons croisé 
de très rares touristes et des chrétiens qui ont témoigné d’une part de leur 
intérêt pour cette visite et d’autre part de leur dévotion pour la sainte 
connue pour ses miracles. 
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Il faut aussi noter que dans une perspective d’avenir, ce lieu 
saint est destiné par les autorités locales à devenir une étape touristique 
importante. L’article sur le site du Ministère de l’information atteste 
cette volonté d’encourager les touristes à la visite du sanctuaire. L’article 
est intitulé en français : « Le sanctuaire AsSaayida Khawla, un lieu de 
culte et une destination importante du tourisme religieux au Liban » et 
en anglais : « Sayyida Khawla’s majestic shrine in Baalbek... A religious 
tourist attraction adorned with a 1400-year-old cypress tree » (Le 
sanctuaire majestueux de Sayyida Khawla à Baalbeck… Une attraction 
religieuse touristique pourvue d’un Cyprès de 1400 ans d’âge). Les deux 
titres sont très évocateurs et veulent placer le sanctuaire de Sayyida 
Khawla sur la carte des hauts lieux de tourisme religieux au Liban.

Notre réflexion autour de la problématique de la patrimonialisation 
du Maqâm de Sayyida Khawla n’est qu’à ces débuts. La réappropriation 
de ce patrimoine religieux intercommunautaire par le Hezbollah pour 
le transformer en un haut lieu de pèlerinage chiite et aussi en un haut 
lieu touristique vise probablement l’utilisation de ce patrimoine dans 
l’affirmation de l’identité locale chiite. Il faudrait poursuivre l’analyse 
des logiques de patrimonialisation et de développement touristique 
(accueil et gestion des pèlerins) associées et leur développement dans le 
futur  pour comprendre la valorisation de ce lieu voulue par les autorités 
locales chiites.
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