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Le Pèlerinage 

 
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, 
 
ALLAH dit dans la sourate « la famille de Imran » verset 97 : « Et c’est un devoir pour les gens qui ont les 
moyens, d’aller faire le pèlerinage de la maison sacré. Et quiconque ne croit pas… ALLAH Se passe 
largement des mondes. » 
ALLAH dit aussi dans la sourate « Le pèlerinage » verset 27 : « Et fais pour aux gens une annonce pour le 
hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » 

 
Parmi les actes fort que l’Islam appel, c’est l’unité des personnes et des peuples, afin qu’il y est de 
l’échange et de l’entre connaissance entre les musulmans. 
 
En effet l’Islam nous appelle à faire la prière en groupe cinq fois par jours, jour et nuit. De plus l’Islam nous 
appelle à nous réunir tous ensemble une fois par semaine à savoir la prière du Vendredi. De même que 
pour les prières de deux aïds. Tous ceci dans le but de nous réunir et nous unir, et de préserve cette union 
entre nous. 
 
Mais toutes ces adorations qui nous rassemble ne se font que localement. Cependant ALLAH à travers 
l’Islam nous appelle aussi à s’unir d’une façon plus large, à savoir d’unir les musulmans du monde entier. 
Malgré la différence de langue, de tradition et de couleurs. Ils se retrouvent debout, égaux, dans les 
mêmes rangés, pour adorer ALLAH l’unique, dans une seule et même prière. Ceci dans le but de faire 
connaissance et de créer un lien de fraternité, d’entraide, dans le meilleur endroit sur terre.  
 
Cette terre qui est préféré d’ALLAH et de son Messager sws. C’est le premier endroit où ALLAH a sacralisé 
son Adoration, et qui a fait qu’elle soit la qibla pour les musulmans. 
De cette endroit la lumière de l’Islam a jailli, et à cet endroit est né et a commencé la prophètie du 
Messager d’ALLAH Mohamed sws. A cet endroit se trouve la grotte de Hira qui était un refuge pour le 
Messager d’ALLAH sws et où il a reçu la révélation d’ALLAH. 
A cet endroit se trouve le mont Arafa, dans lequel s’est tenu le Messager d’ALLAH sws avec à ses côtés 
ses compagnons qui l’ont aidé à obtenir la victoire et qui ont propagé Son message à travers le monde. Et 
devant lui les pèlerins de la maison sacré d’ALLAH qui sont venu écouter son sermon, et ont témoignés 
qu’il a transmis le message d’ALLAH avec force. 
A ce moment extraordinaire, la bonne nouvelle a été révélée par ALLAH avec le verset suivant : 
« Aujourd’hui j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J ’agrée l’Islam 
comme religion pour vous. » (Sourate La table servie verset 3) 
Aujourd’hui à cette endroit pure et béni, les pèlerins du monde entier se tienne debout toute la journée afin 
d’invoquer ALLAH, et pour se rappeler de cette honneur et de ce bienfait qu’ALLAH nous a offert. 
Dans cet endroit pur béni et délimité, les adorateurs d’ALLAH se tiennent debout devant leur Créateur tête 
nu avec humilité, espoir, et avec un habit qui ressemble au linceul du défunt, demandant Son pardon et Sa 
Miséricorde. A ce moment-là ils ne ressentent aucun souci à part demander Pardon et Miséricorde à 
ALLAH, avec émotion et crainte. 
Chacun d’entre eux oublie ce bas monde et ses ornements, et pense à leur réussite dans l’au-delà. Ils 
oublient même leurs enfants et leurs parents, et repoussent leurs passions et leurs envies. 
Dans cet endroit pur et béni, chaque personne à conscience de l’ampleur du rassemblement de l’ensemble 
des êtres humains le jour du jugement dernier. Le jour où chaque personne sera ressuscitée d’un seul 
coup, en étant nu et pieds nu.  



Comme dit ALLAH dans sourate « La rupture » verset 19 : « Le jour où aucune âme ne pourra rien en 
faveur d’une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à ALLAH. » 
ALLAH dit aussi dans sourate « le Renfrogné » verset 34 à 37 : « Le jour où l’homme s’enfuira de son 
frère. De sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d’eux, ce jour-là, aura son 
propre cas pour l’occuper ». 
 
Il n’y a pas de doute sur le fait que se rappelle éduque les âmes désobéissantes. Et elle revient du 
pèlerinage purifié et béni. ALLAH lui accorde sa Miséricorde et ses bénédictions, et lui pardon l’ensemble 
de ses péchés comme-ci sa mère venait de le mettre au monde une nouvelle fois. 
 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Celui qui a accompli le pèlerinage sans avoir eu de rapport intime et 
sans commettre de péchés, il revient dans le même état qu’un nouveau-né. » Rapporté par Boukhari et 
Mouslim 

 
Ô vous qui allez en pèlerinage profitez de chaque instant dans l’adoration d’ALLAH et profiter de cette 
occasion extraordinaire pour vous rapprocher de lui avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Nous demandons à ALLAH qu’il accepte votre pèlerinage et que vous reveniez en sécurité et en bonne 

santé auprès de vos proches et vos familles amine. 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


