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17 Août 2018 
(05 Dhul-Hijjah 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « Le Hajj et la 
Visite de Madina Sharif ». 
 
Qui dit Hajj dit aussi le Sacrifice d’Abraham (as). Il est rapporté que le Saint 
Prophète (pssl) a dit : « Celui qui a pris des dispositions pour accomplir le Qurbani 
(Sacrifice d’Animal pour le Eid-ul-Adha); alors depuis le 1er Dhul-Hijjah, il doit 
s’abstenir de couper ses cheveux ou ses ongles jusqu'à que son Qurbani soit 
égorgé. » (Mouslim). 
 
Donc il est recommandé pour tous ceux prenant part dans les animaux (le 
Qurbani) de ne pas se couper les cheveux à partir du 1er Dhul-Hijjah. À noter que 
les jours et les nuits de Dhul-Hijjah sont sacrés et donc jeûnez et faites des bonnes 
œuvres. N’ayez pas de soupçons, et ne faites pas de palabres, ne vous disputez 
pas car tout cela c’est le travail de Satan. Allah et Ses anges ne reste pas parmi ces 
catégories de gens. Respectez les grands, ayez l’amour et l’obéissance pour eux, 
faites des dôas et le Zikrullah, lisez le Coran, essayez de transformez vous-mêmes, 
éloignez-vous des mauvaises actions, remplacez toutes les mauvaises actions par 
les bonnes actions pour que vous pouvez avoir l’amour d’Allah et qu’Allah (swt) 
soit satisfait avec vous.  
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Allah c’est Lui Le Tout-Puissant, Le Créateur de toute chose. Il n’a point besoin de 
nos prières et de nos actions comme Il nous indique clairement dans le Saint 
Coran : 
 
« La première maison qui a été édifiée pour les gens, c’est bien celle de Bakkah 
(La Mecque) bénie et une bonne direction pour l’univers. Là sont des signes 
évidents, parmi lesquels l’endroit où Ibrahim (as) s’est tenu debout et 
quiconque y entre est en sécurité. Et c’est un devoir envers Allah pour les gens 
qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne 
croit pas… Allah se passe largement des mondes. » (Al-Imran 3: 97-98). 
 
Dans beaucoup d’autres versets ce concept est nettement exposé à l’humanité 
qu’Allah (swt) n’a aucunement besoin des créatures et de leurs prières. Ceci est 
également repris dans un Hadith Qudsi (Sacré) où Allah dit :  
 
« Ô Mes serviteurs ! Un tort de vous ne saurait M’atteindre, vous ne pourriez Me 
nuire. Et vous ne pourriez non plus M’être utiles, ni Me faire profiter de quoi que 
ce soit. »  
 
« Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, les êtres humains et 
les génies étaient tous aussi pieux que le cœur de l’homme le plus pieux d’entre 
vous, cela ne pourra en rien accroître Mon royaume ! » 
 
« Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, les êtres humains et 
les génies parmi vous, étaient aussi pervers que le plus pervers d’entre vous, cela 
ne diminuera en rien Mon royaume. » 
 
« Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, les humains et les 
génies parmi vous, se levaient tous sur un seul endroit pour Me faire une demande 
et si J’accordais à chacun ce qu’il a demandé, cela ne diminuera en rien ce que Je 
possède, pas plus qu’une aiguille enfoncée dans la mer ne diminue. » (Mouslim, 
Tirmidhi, Ibn Majah). 
 
Nous pouvons conclure que les obligations établies dans l’Islam ainsi que les 
actions interdites sont basées sur la connaissance et la sagesse d’Allah (swt) dans 
une harmonie parfaite avec la nature de l’homme comme crée par Lui (swt) et la 
mission et les objectifs de l’homme dans ce monde lui ont été assignés afin qu’il 
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soit récompenser en conséquent dans l’au-delà. En un mot, les choses à faire et à 
ne pas faire sont destinées à bénéficier à l’humanité et la société en général. 
 
Une fois que cela est clair à notre esprit le Hajj étant un pilier de l’Islam démontre 
clairement les énormes avantages spirituels, mentaux, physiques et même 
financiers à l’humanité en entière et la société. 
 
Les prières et les formes de dévotion en Islam ont une influence directe sur notre 
vie spirituelle ainsi que matérielle comme mentionné dans les versets suivants :  
 
« Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite, revenez à Lui. Il vous accordera 
une belle jouissance. » (Hud 11 : 4). 
 
« Ô mon peuple, implorez le pardon de votre seigneur et repentez-vous à Lui 
pour qu’Il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu’Il ajoute force à 
votre force. » (Hud 11 : 53). 
 
Comme il est aussi mentionné dans les traditions du Saint Prophète (pssl) : « Si 
une personne se repent continuellement, Allah lui accordera un moyen pour sortir 
de sa détresse, un soulagement de ses soucis, et Allah lui fournira de là où il ne l’a 
pas imaginé. » (Abu Dawud, Ibn Majah). 
 
Les versets du Coran sont aussi dans le même sens que ce Hadith : « Accomplissez 
le Hajj et l’Umrah consécutivement ; car ils enlèvent la pauvreté et les péchés 
comme le soufflet enlève les impuretés du fer. » (An-Nasaï).  
 
Les bienfaits du Hajj : Le  Saint Prophète (pssl) a dit concernant le cinquième pilier 
de l’Islam: « Celui qui accompli le Hajj pour le plaisir d’Allah et s’abstient de 
relations sexuelles avec sa femme, et ne commet pas de péchés, il rentrera 
(dépourvu de péchés, après le Hajj) comme s’il était un nouveau-né. » (Boukhari). 
 
Accomplir l’Umrah est une expiation pour les péchés commis (entre la précédente 
Umrah, et la nouvelle). Et la récompense d’un Hajj Mabrur (accepté par Allah) 
n’est autre que le paradis. (Boukhari). 
 
On peut remarquer que notre prophète bien-aimé (pssl) a insisté, dans les deux 
Hadiths cités, sur les conditions pour que l’on puisse profiter des bienfaits du Hajj : 
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Celui qui s’abstient des relations sexuelles avec sa femme et ne commet pas de 
péchés. 
 
Un Hajj Accepté : Donc, nous devons être vigilants pendant le Hajj à ne pas 
commettre de péché, car ceci est une condition précisée par le Saint Prophète 
(pssl), afin de pouvoir profiter des bienfaits associés à ce pilier de l’Islam. Incha-
Allah. 
 
La Visite Pieuse à Madina Sharif : Quand vous allez pour le Hajj et l’Umrah, vous 
profitez aussi de l’occasion pour aller dans la ville du Saint Prophète (pssl) : 
Madina Al-Munawara. 
 
La cité du Saint Prophète (pssl) est située à environ 600km au Nord de la Mecque. 
C’est la cité vers laquelle le Saint Prophète (pssl) émigra de la Mecque. Cette 
émigration marque le début du calendrier Islamique : Al-Hijjah qui signifie 
Émigration. 
 
La ville est aussi universellement connue comme MADINAT-UL-MUNAWARA (La 
Ville Lumière), parce que le Saint Prophète (pssl) est lui-même « lumière » (Nûr). 
Et c’est de là que la lumière et la guidance furent propagés à l’humanité entière. 
Visiter cet endroit est une des plus grandes bénédictions qu’Allah a réservé au 
croyant car cette la Mosquée du Saint Prophète (pssl) s’y trouve et elle est la plus 
sacrée de tous les mosquées après la Ka’aba Sharif, la première mosquée pour 
l’humanité.  
 
En outre, celui qui, après avoir accompli le Hajj trouve en lui l’immense désir 
d’offrir des dôas pour le Messager d’Allah (pssl) au Rawdah Moubarak où il (pssl) 
repose doit le faire avec dévotion et respect sans la moindre trace de Chirk. Cela 
comporte une immense récompense dont on ne peut se rendre compte.  
 
D’après un Hadith du Saint Prophète Muhammad (pssl) concernant sa Mosquée à 
Médine, rapporté par Hazrat Abu Huraira (ra), le Messager d’Allah (pssl) a dit :  
 
« Une Salât dans ma Mosquée est meilleure que mille Salât dans une autre 
mosquée, à l’exception de la Mosquée Sacrée. » (Boukhari & Mouslim). 
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Le Saint Prophète (pssl) a dit : « L’espace compris entre ma chaire et ma maison 
est l’un des jardin du paradis. » (Boukhari & Mouslim). Cet endroit est connu 
comme Rawda-ul-Jannah. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a aussi dit : « Celui qui accomplit le hajj et qui 
rend visite à ma tombe après ma mort est comme celui qui m’a rendu visite durant 
ma vie » (Baihaqi, Tabarani). 
 
À mon humble avis, chacun devrait faire un effort particulier pour réciter le 
Darood Sharif abondamment. Plus le Darood Sharif sera lu, plus on obtiendra des 
profits et plus notre amour pour le Messager d’Allah Hazrat Muhammad (pssl) 
augmentera. La récitation du Darood Sharif n’est pas réservé pour ceux qui 
accomplissent le Hajj ou l’Umrah. Elle est prescrite pour tous les croyants tout au 
long de leur vie. Mais durant la période du Hajj, il est recommandé de la réciter 
autant que vous le pouvez, surtout pour ceux qui visitent la ville du Prophète (pssl) 
avant ou après le Hajj ou l’Umrah. 
 
Quand vous-vous approchez de Madina Sharif, faites-le avec le plus grand respect 
et soyez extrêmement polis, ne discutez pas, ne vous chamaillez pas en haussant 
la voix, insultant vos frères ou sœurs. Il vous faut au moins avoir un respect pour 
cette ville sacré. Ne laissez pas votre visite dans les endroits les plus sacrés du 
monde être en vain. Récitez plutôt autant de Darood Sharif que vous pouvez. 
Entrez dans le Masjid-an-Nabawi du pied droit. Allez ensuite à Riyad-ul-Jannah, 
endroit qui se trouve entre le Rawdah et la chaire (minbar) du Saint Prophète 
Muhammad (pssl) et faites 2 Rakât de Tahiyatul Masjid (en entrant dans la 
mosquée). Remerciez Allah L’Exalté pour vous avoir accordé cette grande 
occasion. 
 
En lisant le Darood Sharif rapprochez de la Rawdah Moubarak du Messager 
d’Allah (pssl), ensuite avancez un peu à droite et faites des dôas pour Hazrat Abu 
Bakr Siddique (ra) le 1er Calife de l’Islam, et ensuite pour Hazrat Umar (ra) le 2ème 
Calife pendant votre séjour à Madina Sharif. 
 
La visite pieuse (Ziarat) de Madina Sharif comprend plusieurs étapes, car il y a 
tant d’endroits historiques à visiter, les endroits et les évènements qui ont 
marqué l’Islam à ses tout débuts. Il y a entre autres : 

 Jannatul- Baqi  

 Masjid-e-Quba 
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 Masjid-e-Qiblatain 

 Masjid-e-Jummah 

 Masjid-e-Ghamama 

 Masjid-e-Ali 

 Masjid-e-Umar 
 
Le cimetière de Jannat-ul-Baqi est le cimetière où un très grand nombre de 
compagnons du Saint Prophète Muhammad (pssl) sont enterrés. Par exemple, 
Hazrat Uthman (ra) le 3ème Calife de l’Islam, Hazrat Abbas (ra) l’oncle du Messager 
d’Allah (pssl), Hazrat Aïcha (ra) la mère des croyants, Hazrat Bibi Fatima (ra) fille 
du Messager d’Allah (pssl), etc. 
 
En cette période bénie de Hajj, je prie pour tous les Hajjis (pèlerins) afin qu’Allah 
accepte leur Hajj, les pardonne et leur inspire la volonté pour rester fidèle à leur 
réforme en ce temps béni et de vivre leur vie dans le plaisir d’Allah et de mourir 
aussi dans le plaisir d’Allah. Amîne. Que leur voyage pour accomplir le cinquième 
pilier de l’Islam soit rempli de la miséricorde divine et qu’Allah les inspire ainsi 
que leur descendants de reconnaître Ses signes et manifestations dans la forme la 
plus parfaite. Incha-Allah. Amîne. 
 
Et je prie  pour tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre ont été touché avec des 
calamités : tremblements de terre, inondations, glissement de terrains et les 
accidents de toute sortes. En tant que Messager d’Allah, il était mon devoir de vous 
informer que ces calamités continueraient d’augmenter, et ne s’arrêteraient pas 
jusqu’à ce que les gens changent le cours de leurs vies pour le meilleur, et qu’ils 
prennent conscience de l’unicité d’Allah et qu’ils travaillent pour rétablir un équilibre 
dans leurs propres vies, dans leur environnement et dans la société et le monde en 
générale. 
 
Il est malheureux ce qui s’est passé dans le Sud de l’Inde, à Kerala où de grosses 
averses depuis la première semaine d’Août 2018 ont entrainé de terribles 
inondations, et ces averses et inondations sont les plus intenses depuis à peu près 
une centaine d’années, plus précisément depuis 1924. À ce jour, il y a eu un plus 
d’une centaine de morts. Nous prions pour qu’Allah déverse Sa miséricorde sur 
l’humanité et sur Ses serviteurs à Kerala, mes chers disciples et les aide dans ces 
moments difficiles et les aide pour aider leur prochain avec beaucoup de 
considération et de respect, dans l’esprit de l’unité et de service à l’humanité pour 
l’amour d’Allah. Incha-Allah, Amîne. 


