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Les leçons de l’immigration du Messager d’ALLAH sws 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Le mois de Mouharram, qui est le premier mois de l’année du calendrier hégirien, est un rappelle d’un 
événement historique de notre noble religion, qui a modifié la face du monde, et a sorti le monde de la 
dureté au bonheur et au bien. Cet événement a permis au monde entier de sortir des ténèbres à la lumière. 
Cet évènement est l’immigration du Messager d’ALLAH sws et de ceux qui ont cru en lui, de La Mecque, 
endroit sacré de la révélation, à Médine, endroit où les principes de l’Islam ont été fondés. 
Médine est la ville de ceux qui ont donné la victoire au Messager d’ALLAH sws (les ansars) 
Que la Prière et le Salut d’ALLAH soient sur Notre noble prophète Abou Al Qasim (Mohamed). 
 
Il est nécessaire pour chaque personne qui veut défendre la vérité et la justice, de prendre exemple sur cet 
événement extraordinaire, noble et qui a valeur unique dans notre noble religion. 
En effet celui qui défend toujours la vérité, il trouvera toujours parmi sa famille, sa communauté, ses voisins 
ou dans son groupe, des personnes qui seront contre lui, qui l’insulteront, l’abandonneront, l’accuseront de 
toutes choses, tout ceci parce qu’il défend la vérité et qu’il est sur la voie de la vérité. 
La personne qui défend la vérité applique la parole d’ALLAH dans sourate « Le voyage nocturne » verset 
81 : « Et dis : « La vérité (l’Islam) est venue et l’erreur a disparu. Car l’erreur est destinée à disparaître. » 
Ceci doit être la feuille de route de celui qui appelle à ALLAH et qui fait la da3wa. Sur cette voie, il n’y a pas 
que de la facilité, mais cette voie est faite d’épreuves, d’embuches et de fatigue. 
C’est pour cela qu’il est important pour celui qui appelle à ALLAH, et pour celui qui veut être au service de 
l’Islam et des musulmans, d’apprendre sa religion et la vie du Messager d’ALLAH sws, afin qu’il soit sur le 
chemin de la vérité. 
ALLAH dit à Son Messager sws, qui est une exhortation pour nous, dans sourate « Al-Hijr », verset 95 : 
« Nous t’avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs.» 
C’est-à-dire n’aie pas peur de ceux qui sont contre toi, car ALLAH te protègeras de leurs maux, ignore les 
et ne fais pas attention à eux. 
 
La vérité et le mensonge se combattront toujours, par moment la vérité emporte la victoire et d’autre fois le 
mensonge emporte la victoire, mais c’est toujours la vérité qui finit par l’emporter définitivement. A condition 
que celui qui détient la vérité la défend avec force et ne faibli pas face aux tentations. 
Cette leçon de l’immigration du Messager d’ALLAH sws, nous montre que rester ferme sur la voie de la 
vérité et de s’accrocher à celle-ci, quel que soit le niveau de difficulté, mène à la victoire, à la réussite, à la 
tranquillité et au bonheur. ALLAH dit dans sourate « Al-A’raf » verset 170 : « Et ceux qui se conforment au 
livre et accomplissent la prière, (en vérité), Nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui 
s’amendent. » 
ALLAH dit aussi dans sourate « L’ouverture » verset 6 : « A côté de la difficulté est, certes, une facilité ! » 
 
L’immigration du Messager d’ALLAH nous montre que s’enfuir des tentations et des divisions par le biais de 
la religion est une obligation. Et que l’unicité d’ALLAH est la chose qui a le plus de valeur dans ce bas 
monde. Cela nous montre aussi que le mensonge finira toujours par disparaître quel que soit le temps qu’il 
dure. Et que la vérité sera victorieuse quel que soit le temps que cela prendra. 
ALLAH dit dans sourate « Le repentir » verset 32 : « Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière 
d’ALLAH, alors qu’ALLAH ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu’en aient les 
mécréants. » 
Cette immigration est un événement qui a marqué l’histoire, et qui a eu un résultat extraordinaire car ces 



bienfaits ont touché le monde entier. Par cette immigration, ALLAH a honoré les défenseurs de Sa religion 
et Ses commandements. ALLAH dit dans sourate « Younous » verset 62 à 64 : « En vérité, les bien-aimés 
d’ALLAH seront à l’abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent 
ALLAH. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d’ici-bas tout comme dans la vie ultime. Il n’y aura 
pas de changement aux paroles d’ALLAH. Voilà l’énorme succès. » 
 
Par cette immigration l’islam est devenu libre et fort, et s’est propagé sur l’ensemble des contrées. 
L’immigration a élevé la voix de la vérité au-dessus du mensonge, et a sauvé les gens de la vérité des 
maux du mensonge qui se trouvaient à La Mecque.  
L’immigration a donné aux gens de la vérité une vie forte et une place honorifique à Médine. 
 
L’immigration est la preuve d’une foi complète. Elle n’aurait pu être faite qu’avec une foi forte et complète 
que doit acquérir le croyant. 
Nous devons donc prendre exemple sur l’immigration du Messager d’ALLAH pour rester ferme sur la voie 
de la vérité et s’éloigner des tentations, des divisions et des choses douteuses. Restons ferme sur la voie 
de la vérité mes chères sœurs et chers frères, comme dit ALLAH dans sourate « Les fourmis » verset 79 : 
« Place donc ta confiance en ALLAH, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. » 
ALLAH dit aussi en parlant à Nouh sur lui la paix, dans sourate « Hud » verset 76 : « Ne t’afflige pas de ce 
qu’ils faisaient. » 
C’est-à-dire n’aie pas peur et ne soit pas triste de leurs moqueries sur ALLAH et sur la religion. 
 
N’oubliez pas, mes chères sœurs et frères, de jeûner le 9ème et 10ème jour de ce mois de Mouharram 
(dimanche et lundi). C’est un jeûne qui est vivement recommandé. Parmi les bienfaits du jeûne de ces deux 
jours, ils pardonnent les péchés de l’année précédente. Le Messager d’ALLAH sws a été questionné 
concernant le jeûne du jour de ‘Achoura (10ème jour de Mouharram), et il sws a répondu « Le jeûne du jour 
de ‘Achoura doit être considéré comme une expiation des péchés de l’année précédente » Rapporté par 
Muslim 
Nous vous recommandons de jeûner. Essayer de jeûner le 9ème et le 10ème jour de Mouharram. 
Nous demandons à ALLAH qui nous facilite Son adoration et nous accorde la réussite dans tout ce qu’IL 
aime et agréé. 
  
La Louange est ALLAH 
 
 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


