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QUE NOTRE MIGRATION 

SOIT VERS NOTRE SEIGNEUR 

Chers musulmans ! 

Avec l'ordre qu'il a reçu de son Seigneur, le 

Messager d'Allah (s.a.s) invitait les gens à croire en 

un seul Dieu et à n'adorer que Lui. Cependant, les 

polythéistes mecquois, qui n'avaient pas la 

conscience de la servitude et des vertus morales, 

n'ont pas tenu compte de cet appel. Ils ont infligé 

toutes sortes d'oppression, de cruauté et de torture 

aux croyants. Ils sont allés jusqu'à vouloir la vie de 

notre Prophète bien-aimé (s.a.s), qui a été envoyé 

comme miséricorde à l’univers. Il fut un temps où 

il n'y avait plus aucune possibilité de pratiquer 

librement l'islam à La Mecque. Sur ce, d'abord les 

Compagnons puis le Messager d'Allah (s.a.s) ont 

migré vers Yathrib, la ville des gens loyaux. 

Chers croyants ! 

Avec la migration, Yathrib s'est transformé 

en Medina al-Munawwara. Le soleil de la 

civilisation s’est répandu de là sur toute la Terre. 

Yathrib est devenue la Ville Eclairée. La mosquée 

du Prophète est devenue une maison de 

connaissance et de sagesse. L'illumination de 

Médine et des alentours s'est accélérée grâce aux 

Compagnons qui ont grandi à l'école Suffa, qui a 

été établie dans la mosquée même. Les valeurs 

suprêmes de l'islam telles que la vérité, la justice, 

l'amour, la miséricorde et la fraternité se sont 

propagées à partir de là aux quatre coins du monde. 

Chers musulmans ! 

Notre Prophète (s.a.s) déclare ce qui suit dans 

l'un de ses hadiths :  َُواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى اَلَلُ َعْنه  
« Le véritable immigrant est celui qui 

délaisse ce qu’Allah lui a interdit. »1 

En effet ! La migration n'est pas seulement 

un voyage physique d'un endroit à un autre. Ce 

n'est pas une évasion des difficultés et des ennuis 

vers le confort et la facilité. La Hijra est un voyage 

difficile vers de nouveaux horizons au nom de la 

croyance et des idéaux. La migration est un signe 

de croyance en Allah, de loyauté, de soumission, 

de patience et de persévérance. C'est la volonté de 

s'accrocher au tawhid et d'éviter le polythéisme. 

C'est se détourner du mensonge et se tourner vers 

la vérité. C'est l'épopée de la coopération, de la 

solidarité, de l'amitié et de la fraternité. Un 

immigré, en revanche, est celui qui ne tombe pas 

dans le piège des désirs et des désirs de son nafs, 

ne tombe pas dans la tromperie du diable et ne 

sacrifie pas de nobles objectifs pour des passions 

viles. Il est celui qui se contente du halal toute sa 

vie et reste à l'écart du haram. Il est celui qui court 

toujours pour le bien et cherche le consentement 

d'Allah. 

Chers croyants ! 

Demain, nous entrons dans une nouvelle 

année Hijri. L'année au cours de laquelle la Hijra a 

eu lieu est aussi le début du calendrier Hijri. Alors, 

faisons le bilan de l'année écoulée, de la vie laissée 

derrière. Renouvelons notre pacte avec Allah et 

notre allégeance au Messager d'Allah. 

Qu’aujourd'hui soit une étape importante pour 

notre émigration des harams et des péchés vers une 

vie halal et pure. 

A cette occasion, je félicite notre nouvelle 

année et prie Allah le Tout-Puissant que l'année 

1444 Hijri soit bénéfique pour notre pays, notre 

nation et le monde islamique. 

Je termine mon sermon avec la bonne 

nouvelle de notre Seigneur le Tout-Puissant : « 

Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté 

par leurs biens et leurs personnes dans le sentier 

d’Allah, ont les plus hauts rangs auprès d’Allah. 

Et ce sont eux les victorieux. »2 

                                                 
1 Bukhari, Imane, 4. 
2 At-Tawbah, 9/20.  
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