www.afmccm.fr
Le Vendredi 19/09/2014

«Les leçons à tirer du Hajj»
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses grâces et

Sa paix soient accordées à Son Messager.
Allah Azawajal dit dans sourate ‘Alhajj’ : « 1. Ô hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui
précédera] l’Heure est une chose terrible(2). 2. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce
qu’elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu’elle portait. Et tu verras les gens ivres,
alors qu’ils ne le sont pas. Mais le châtiment d’Allah est dur. 3. Et il y a des gens qui discutent au
sujet d’Allah sans aucune science, et qui suivent tout diable rebelle. 4. Il a été prescrit à l’égard de
ce dernier qu’il égarera quiconque le prendra pour maître, et qu’il le guidera vers le châtiment de la
fournaise. 5. Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c’est Nous qui vous avons créés
de terre, puis d’une goutte de sperme, puis d’une adhérence puis d’un embryon [normalement]
formé aussi bien qu’informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les
matrices ce que Nous voulons jusqu’à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l’état] de bébé,
pour qu’ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que
d’autres parviennent au plus vil de l’âge si bien qu’ils ne savent plus rien de ce qu’ils connaissaient
auparavant. De même tu vois la terre desséchée: dès que Nous y faisons descendre de l’eau elle
remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. 6. Il en est ainsi
parce qu’Allah est la vérité; et c’est Lui qui rend la vie aux morts; et c’est Lui qui est Omnipotent.
7. Et que l’Heure arrivera; pas de doute à son sujet, et qu’Allah ressuscitera ceux qui sont dans les
tombeaux. ».
Avec ces ‘Ayates’ commence sourate ‘Alhajj’, le pèlerinage est le voyage des serviteurs vers Allah
Azawajal pour répondre à l’appel de la servitude de Dieu l’unique et dominateur suprême. Allah
dit dans sourate ‘Albaqara’: « 196. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l’Umra ». Le
pélérinage se distingue des autres actes d’adorations (prière, jeûne et aumône) par le fait qu’on
quitte son pays, ses enfants, ses proches et ses biens. Qu’on traverse des longues distances pour
aller à la rencontre de son seigneur. Ainsi Le voyage vers la Mecque nous rappelle la fin de notre
vie parmi nos proches et le départ vers notre seigneur (la mort), les milliers de pèlerins debout et
vêtus en blanc rappelle au musulman le Jour de la Résurrection.
Le Hajj est aussi une école qui nous enseigne la pureté de la croyance et qui la débarrasse de toutes
associations, C’est le père des prophètes Ibrahim (Alayhi salam) qui a construit la ‘Kaaba’ et qui a
prêché à l'unicité d'Allah .Allah Azawajal dit dans sourate ’Alhajj ‘ : « 26. Et quand Nous
indiquâmes pour Abraham le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant]: «Ne M’associe rien; et
purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s’y tiennent debout et pour ceux
qui s’y inclinent et se prosternent».Le prophète Ibrahim a été l’exemple parfait de l’obéissance à
Allah Azawajal : Une première fois en laissant sa femme Hajar et son nouveau-né Ismael tout seuls
dans le désert de la Mecque, et la deuxième en exécutant l’ordre divin d’égorger son fils Ismael.
Dans les deux cas Dieu ne l’a pas abandonné : L’eau de Zamzam a jailli et sauvé sa femme et son
enfant, et Dieu a envoyé le bélier pour racheter le sacrifice d’Ismael. Ainsi fut instaurée la sunna
du sacrifice en commémoration de cet événement.
Le Hajj est donc l’école par excellence du dogme islamique qui est la base sur laquelle repose la foi
du croyant. L’unicité d’Allah, Tawhid est le droit d’Allah sur Ses serviteurs.

Wasalamoualaykoum warahmatou allah.

