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LE PELERINAGE : L’INVITATION DU 

DIVIN 

Très chers musulmans ! 

Aujourd’hui, nous sommes la veille du jour 

de fête. Il s’agit du jour d’Arafat. C’est en ce jour 

que se réunissent des millions de pèlerins venant 

des quatre coins du monde après deux ans 

d’attente. 

A cette heure-ci, je vous invite à faire toutes 

vos invocations en vous orientant vers la Kâ’ba afin 

de pouvoir se retrouver dans les invocations de nos 

pèlerins. Partageons leur enthousiasme à Arafat 

avec nos appels “Labbayk”. 

ْيَك  َ َ لَب  َْيَك الل َُهم  ْيَك  ،لَب  َ َْيَك الَ َشِريَك لََك لَب  َ اْلَحْمَد  ،لَب  إِن 
ِْعَمَة    الَ َشِريَك لََك  ،لََك َواْلُمْلَك  َوالن 

« Me voici, Seigneur, me voici, Tu n’as 

aucun associé, me voici. La louange, la grâce et 

la souveraineté sont à Toi, Tu n’as pas 

d’associé. »1 

Chers croyants ! 

Le pèlerinage est un voyage sacré qui 

consiste à s’éloigner du bas monde, obéir à Allah et 

obtenir Son agrément. Chaque instant de ce voyage 

est rempli d’exemple et de sagesse afin de nous 

guider dans la vie. 

Le pèlerinage débute comme le voyage de 

Moussa (as) qui est arrivé dans la vallée sainte 

ayant quitté ses vêtements et ses chaussures pour se 

vêtir de l’ihram comme un linceul. L’ihram permet 

non seulement de se dévêtir mais aussi de se purger 

de la colère, la haine et la jalousie. Il permet la 

purification des ambitions et des désirs terrestres. 

Chers musulmans ! 

Le croyant vêtu de l’ihram allant vers 

l’Arafat est comme celui qui se dirige vers le lieu 

de rassemblement le jour de la Résurrection. 

L’Arafat nous fait le rappel que nous devons vivre 

en ayant dans l’esprit que nous devons donner des 

comptes. Dans le Coran, notre Créateur nous dit : 

« Le jour où ni les biens, ni les enfants ne 

seront kd'aucune utilité, sauf celui qui vient à 

Allah avec un cœur sain. »2 

Arafat nous rappelle et nous apprend que face 

à notre Créateur seul nos bonnes actions 

compteront et toute autre chose appartenant à ce 

monde sera vaine. Notre Prophète (s.a.s) nous dit 

dans un de ses hadiths : « Allah ne regarde ni vos 

corps ni vos apparences, mais Il regarde vos 

cœurs et vos actions. »3  

Honorables musulmans ! 

Au Mina, chaque caillou jeté par les pèlerins 

symbolise l’opposition au Satan et ses 

compagnons. En jetant chacun des cailloux, le 

pèlerin démontre qu’il est face au mal.  

En réalisant le sacrifice, le croyant montre sa 

volonté d’approcher Allah. Il opte la foi d’Ibrahim 

(as), la patience et la soumission d’Ismail (as). Cela 

nous montre que le croyant peut s’éloigner de toute 

chose terrestre pour l’obtention de l’agrément 

divin.  

En faisant les tours de la Kâ’ba, le pèlerin 

renforce sa soumission à l’ordre divin et qu’il s’agit 

d’une préparation pour la vie de l’Au-delà.  

Les allers-retours accomplis entre Safa et 

Marwa symbolisent la miséricorde d’Allah et une 

paix spirituelle. Le pèlerin fait des invocations pour 

les générations à venir soient dans le droit chemin.  

Chers frères et sœurs ! 

Aujourd’hui même si nous ne sommes pas à 

Arafat, nous devons prendre en considération ce 

que le pèlerinage nous transmet. Il nous permet de 

préserver notre foi et notre servitude. Libérons-

nous des désirs et ambitions de ce bas monde. 

Promettons de suivre l’ordre d’Allah et l’exemple 

du Prophète (sws) pour être à l’abri des péchés et 

du mal. 

Mes frères et sœurs ! 

Demain, nous allons célébrer la fête du 

Sacrifice. Qu’Allah accepte nos sacrifices et le 

pèlerinage de nos frères et sœurs. 

A la fin de mon sermon, je souhaite faire un 

rappel. Beaucoup parmi nous vont voyager 

aujourd’hui pour célébrer cette fête en famille. Je 

vous prie de faire attention et de ne pas mettre en 

péril la vie d’autrui durant le voyage. Soyons 

patient, compréhensif et attentif.  

                                                 
1 Bukhârî, Hajj, 26. 
2 Ash-Shuarâ, 26/88,89. 
3 Muslim, Birr, 34. 
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