Allah le très haut a révélé deux sourates dans le saint coran qui nous expliquent comment accomplir le
pèlerinage dans Sa sainte demeure,et ces deux sourates sont:la sourate al hajj(le pèlerinage) et la sourate al
bakarah(la vache). Concernant la sourate la vache elle fut la deuxième à être révélé et est considérée comme
la sourate des prescriptions et des interdictions. Il y est d’ailleurs mentionnés les actes d’adorations(paroles
et actes),les sentences de manière complète ainsi que les interdictions et les expiations.Elle commence en
indiquant la période du pèlerinage(période de validité) et se termine en faisant allusions au’’ rappel d’Allah’’ en
ces jours bien déterminés.tout en attirant l’attention sur la crainte d’Allah qui est un une base fondamentale.
s’agissant de la sourate le pèlerinage,c’est une sourate qui interpelle le cœur,car la majorité de ses versets
parlent du cœur(des actes prenant essence dans le cœur ou for intérieur). Allah dit:{Et fais aux gens une
annonce pour le Hajj . Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné,}
S22v27,{Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d’Allah
cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur},{Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions
sacrées d’Allah, s’inspire en effet de la piété des cœurs. }S22v22.
celui qui a joint ces deux facteurs(les œuvres du cœur et du corps) dans son pèlerinage a certes joint
tous les bien! Et celui qui diminue quelque chose d’entre les deux ou alors des deux en même temps verra
son pèlerinage affecté en fonction de cette diminution.cela prouve que l’accomplissement du pèlerinage de
manière parfaite ou incomplète dépend du for intérieur.donc si le for intérieur est affecté cela se répercute
sur les actes car les deux sont indissociables bien que:{Allah a assigné une mesure a chaque chose}. s65v3
les œuvres internes ou purification internes ne sont pas aussi importantes pour les actes d’adoration
comme elles le sont avec les actes d’adorations externes ou physiques tels que:la circumambulation(tourner
autour de la Kaabah), Sa’i(le parcours entre les deux collines ou montagnes saffa et marwa),la lapidation des
stèles etc.tout comme une éraflure dans le dogme n’est pas semblable a une éraflure sur les vêtements du
pèlerin(ihram). ou encore la purification du cœur de l’ostentation,l’arrogance,la présomption,n’est pas égale
a la purification des souillures de la langues ou encore la purification du corps (des souillure )ou les vêtements
de la saleté.certes nous adorons Allah avec tout cela(corps et âme) mais l’intérieur c’est l’origine tandis que les
membres(ou pratiques physiques) sont le reflet du for intérieur!et les deux sont pratiquement indissociable
et indispensable sauf dans le cas d’une purification externe doublée d’une mécréance interne(hypocrisie).
parmi les plus belles paroles dites dite au sujet de la quête vers Allah ces vers:
-”ah quelle distance il a parcourue vers son Seigneur!
-non pas assis sur le siège de sa monture,mais plutôt avec son cœur!”
Une sourate merveilleuse.
Un ensemble d’exégètes a affirme que la sourate “le pèlerinage” fait partie des sourates les plus
merveilleuses du coran.
En effet, j’ai certes médité la dessus pendant une longue période,j’ai jeté un coup d’œil dans les
exégèses des prédécesseurs pieux ainsi que les savants contemporains et je n’ai pas trouve un résultat en
dehors du fait qu’elle est:” la sourate des érudits” à cause de la profondeur de ses sens et la difficulté de
cerner ses différents styles.Son raffinement et la multitude des divergences autour de ses interprétations.
parmi les particularités de cette sourate:
- le fait qu’ aucune sourate en dehors d’elle n’a rassemblé autant de caractéristiques ,c’est à dire;elle est
mecquoise,médinoise,de nuit et jour,elle fut révélée lors voyage ainsi qu’en résidence,en période de guerre et
de paix.elle regorge des versets abrogés et abrogeant, des versets à caractère législatif et ambivalent,hivernale
et estivale
- il est a note tout de même que les compagnons du prophète(qu’Allah les agrée) ont divergé sur le fait
qu’elle soit médinoise ou mecquoise!
- Aucune sourate n’a le même nom qu’un pilier de l’islam en dehors d’elle,et elle n’a pas d’autre nom en
dehors de celui-ci.
- Aucune sourate n’a deux endroits de prosternation en son sein en dehors d’elle.Al Isma’ily rapporte
dans son livre “al Moustakraj” d’apres OUmar qui dit :”Allah a favorisé la sourate “le pèlerinage” avec deux
endroits de prosternation!”
- Aucune sourate dans la deuxième partie du coran n’a débuté avec l’expression:’’ô les gens” en dehors
de cette sourate.
- Il y a un peu plus d’une soixantaine de récits dans le coran et aucune d’elle ne se termine avec
l’expression:{écoute le} s22v73 excepté celle-ci.
- Elle parle des quatre qualités de cœur;l’aveugle,le malade,l’insouciant et insensible ,le soumis vivant et

serein dans le sentier d’Allah.Aucune sourate en dehors d’elle n’en a autant.
- Elle contient un verset qui n’a pas omis de mentionner les bonnes œuvres en son sein :{ô vous qui
croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous !}
S22v77
Ceci est entre autre les huit particularités avec lesquelles la sourate “le pèlerinage” s’est démarquée des
autres sourates du saint coran.
Les buts visés par cette sourate.
S’agissant de la quintessence de cette sourate,le cheick al islam Ibnou Taymiyyah dit:”elle comprend en son
sein le cheminement vers Allah,en ce sens que ce n’est pas une demeure stable encore moins quelque chose
d’entrecoupée par quoi que ce soit ,mais une continuité”. la parole de cette imam justifie la dénomination
de cette sourate même à savoir;”le pèlerinage’’. Lequel pèlerinage se définie linguistiquement comme étant
le voyage vers la grandiose(Mecque),et le plus grand but recherché est l’agrément d’Allah(glorifié soit-Il). Et
l’humanité toute entière est à la quête du Très Grand dans Sa magnificence,Sa beauté,Sa miséricorde et Son
omnipotence exalté soit-Il.
Ceci étant des balises et panneaux de signalisation pour celui qui est à la quête de l’agrément de son
Seigneur,on se pose donc les questions suivantes:quel est le chemin à emprunter?comment emprunter ce
chemin?quelle est notre provision pour ce périple?et quelles sont les précautions à prendre?
les premières leçons qu’on tire de cette sourates sont les règles de bienséance dans le dialogue même
s’il s’agit d’un mécréant!cette sourate a débuté avec la locution:”ô hommes”.Et les concernés ici sont les
mécréants comme l’a si bien affirmé ibn Abbas.Bien que dans la majorité des versets ou Allah interpelle ces
derniers Il n’utilise nul part dans le coran les locutions telles que:’’ô ceux qui ont mécru”,ou encore moins
‘’ô polythéistes”. Exception faite à deux endroits:{dis:ô vous les infidèles!}s109v1 et {ô vous les infidèles ne
vous plaignez pas en ce jour car vous n’avez aucune excuse,certes vous êtes récompensé en fonction de ce
que vous œuvriez}s66v6tandis qu’il est mentionné les expressions telles que:{ô vous qui avez cru} 89 fois,il est
aussi mentionné l’expression;{ô gens du livre},{ô fils de Israël} plusieurs fois et bien d’autres expressions.Et le
coran s’adresse tant bien aux polythéistes qu’aux autres mais il n’y ont été interpellé qu’une seule fois:{ô vous
les hommes} comme l’a si bien rappelé l’exégète du coran ibn Abbas!
En effet, j’ai recensé de manière succincte dix signes ou balises dans cette sourate pour celui qui est à
la quête de son Seigneur:la douceur dans le dialogue et son impact,l’importance et la proéminence de la
purification interne ,faire peur aux gens en leur rappelant la vie de l’au-delà de manière détaillée,la mise en
garde contre les penseurs et et rhétoriciens lorsqu’ils s’investissent à peindre et à embellir le faux en vrai avec
finesse et subtilité à partir de leur don ou capacité!car ils suivent certes leur passion comme le dit Allah:{de
tout diable rebelle}S22v3,l’obligation d’avoir la certitude absolue et la ferme conviction qui annule tout doute
envers la résurrection,l’argumentation du point de vue à partir de la vison réelle,la magnificence et la grandeur
du Créateur à partir de Ses œuvres(la création) et la faiblesse de l’Homme(créature) de par sa création.
parcours ces versets tu y trouveras des merveilles dans la guidée et ses références!
Le comportement du pèlerin envers la sourate” le pèlerinage”.
Il est impératif au pèlerin d’avoir des panneaux de signalisations tout au long du chemin qui le mène à
la Mecque afin de le guider et lui permettre d’atteindre son objectif.
A cet effet,on retrouve dans cette sourate des consignes et lignes de conduite pour tout pèlerin.
Permettez moi tout de même de dire en toute tristesse:’’ qu’est ce qu’il est étonnant de voir un pèlerin désirant
accomplir le pèlerinage sans avoir médité au préalable sur cette sourate!!!”Car elle englobe les consignes en
ce qui concerne l’accomplissement du pèlerinage avec ses deux pieds et son cœur.Et tout ceci comprend:
le talbiyah(qui est la formule qu’on récite en guise de réponse à l’appel d’Allah) du cœur et de la langue.Elle
combine la lapidation des stèles avec les mains ainsi qu’avec le cœur.Elle combine aussi l’immolation de la
bête avec les mains et le cœur(sincérité).
Et si je pose la question de savoir:comment faire le pèlerinage avec son cœur et son corps?
Certes Allah est omniscient ,au vue des versets de cette merveilleuse sourate précédemment cités,force
est de constater que cela tourne autour de l’importance de cette ordonnance divine.Et celui qui veut accomplir
cet acte d’adoration ô combien important doit intégrer son importance dans son cœur et lui assigner la place
de choix qu’Allah lui a accordé, à travers une lecture répétée et une longue méditation autour du sens de
ses versets ainsi que sur le respect de ce qui nous a été recommandé.Tout en combattant nos passions et
faisant tous les d’efforts possibles afin de parvenir à les appliquer. Tout en étant patient et persévérant,en y
consacrant des heures,des nuits,en y réfléchissant longuement,en y coulant des larmes en secret jusqu’à ce

qu’il soit ouvert à notre cœur. Tout ceci fait partie des œuvres internes et nécessite un long combat!
Cette sourate confirme l’importance de trois choses:
premièrement:l’importance de la crainte d’Allah notre Seigneur et Adoré,ainsi qu’à la sincérité dans Son
adoration et la ferme conviction en cela afin que cela ne soit entaché par quoique ce soit(diminution,ajout
ou doute).
- { Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précédera] l’Heure est une chose terrible.}s22v1
- { 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.}s22v6
- {N’as-tu pas vu que c’est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux
qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup
de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n’a personne pour
l’honorer, car Allah fait ce qu’il veut .}s22v18
- { Soyez exclusivement [acquis à la religion] d’Allah ne Lui associez rien; car quiconque associe à Allah,
c’est comme s’il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un
abîme très profond.}s22v31
- {C’est ainsi qu’Allah est Lui le Vrai, alors que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui est le faux; c’est Allah
qui est le Sublime, le Grand}s2262
- {Ne sais-tu pas qu’Allah sait ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est dans un Livre, et cela pour
Allah est bien facile. Et ils adorent en dehors, d’Allah, ce en quoi Il n’a fait descendre aucune preuve et ce dont
ils n’ont aucune connaissance. Et il n’y aura pas de protecteur pour les injustes.}S22v70-71
Nous avons un exemple plein d’enseignement a la fin de cette sourate:{ ô hommes ! Une parabole vous est
proposée, écoutez-la : “Ceux que vous invoquez en dehors d’Allah ne sauraient même pas créer une mouche,
quand même ils s’uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui
reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] faibles. Ils n’ont pas estimé Allah à sa juste valeur; Allah
est certes Fort et Puissant}sv73-74
Le solliciteur ici englobe toute personne qui invoque autre qu’Allah,tel que celui qui invoque la mouche
en demandant à cette dernière de lui venir en aide. Et le sollicité englobe tout être invoqué ou adoré en
dehors d’Allah que ce soit un ange,un messager,un roi,même un insecte.Et tous sont certes faibles auprès du
Souverain,l’Omnipotent et Très Haut!
Je me rappelles lors des derniers pèlerinages,lorsqu’une pèlerine fut coincée et piétinée par la marrée
humaine au niveau de la pierre noire,prise de panique,elle s’est mise à crier à haute voix et à maintes
reprises:”Ô bédouin (badawy) sauve moi...Ô bédouin sauve moi...Ô bédouin sauve moi....” alors qu il n’y avait
que quelques mètres et/ou hommes qui la séparait de la Kaabah.En criant de la sorte n’a t-elle pas lu la
sourate “le pèlerinage” où Allah dit:{ Ils invoquent en dehors d’Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur
profiter. Tel est l’égarement profond!} S22v12?
Certains invoquent Allah au niveau de la kaabah,entre as Saffah et Marwa,a Arafat , Mouzdalifah et mina
juste par pure formalité ,sans confiance et encore moins la conviction d’être exaucé par Allah,alors que Allah
dit:{ Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement . S’il leur arrive un bien, ils s’en tranquillisent, et
s’il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi (le bien) de d’ici-bas et de l’au-delà. Telle
est la perte évidente!}s22v11
deuxièmement:la grandeur du jour du jugement dernier
les versets de cette sourate remuent les cœurs d’une manière très véhémente
A commencer par les dires d’Allah le très haut:{Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui
précédera] l’Heure est une chose terrible. 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.}S22v1-2
Bien que le verbe “ Allaitait” soit conjuguer à l’imparfait il indique bien que le séisme a lieu pendant
l’allaitement’’quoi qu’on puisse aussi dire qu’il a lieu après le sevrage et le lien existant déjà entre les deux.
louanges à Allah Celui par qui on ne fera pas les décomptes aux arbres,les moustiques ne seront pas
interrogés,la fourmi ne sera pas jugée,le chat ne sera ni en enfer ni au paradis.on se pose alors la question de
savoir pourquoi est-ce que la femelle enceinte avortera tout ce quelle porte en son sein conformément à Sa
parole :{et toute femelle enceinte avortera de ce qu’elle portait en son sein}22v2?

- Allah dit au milieu de cette sourate:{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur.
A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l’eau
bouillante.Qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux. Et il y aura pour eux des
maillets de fer.}s22v19-21
Surement tu médites sur le fait de savoir pourquoi Allah a précédé le caché(les entrailles) à l’apparent( peau)?les
prédécesseurs pieux(qu’Allah les agrée) ont déjà répondu à cette question et ibn Abi Hatim rapporte d’après As
Soudiy:”un ange viendra en transportant un récipient contenant une boisson chaude(de feu),nauséabonde au
regard,ayant une matraque avec laquelle il le frappera la tête et brisera son crâne puis déversera le contenue de
ce récipient dans son cerveau et le consumera jusqu’aux entrailles!”qu’Allah nous en préserve!on constate de ce
fait que la contenance arrive plus rapidement dans les entrailles qu au niveau de la peau!
Tandis que les croyants ont de belles promesses:{ Certes Allah introduit ceux qui
croient et font de bonnes oeuvres aux Jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d’or, et aussi de perles; et
leurs vêtements y seront de soie.}S22v23 et les versets qui vont dans ce sens sont nombreuses?
Troisièmement:accorder un grand respect aux lois divines,ainsi que les piliers la religion tels que;la
prière,l’aumône légale,le pèlerinage,la guerre sainte etc.
plusieurs versets de cette grande sourate ont démontré l’obligation d’observer cette grande prescription
divine(le pèlerinage).
- {Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en effet de la
piété des cœurs.}S22v32
- { Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d’Allah
cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur} S22v20
Et ces versets démontrent que la mise en application et le respect de ces lois divines prennent essence
a partir du cœur:{Et fais aux gens une annonce pour le Hajj . Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute
monture, venant de tout chemin éloigné}S22v27
- {Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du Digne des louanges.}S22v24

Parmi les chemins les plus importants qui mène l’Homme vers le Tout Miséricordieux,le chemin
de ceux qui répondent a l’appel d’Allah en direction de la Mecque(le pèlerinage). Et ceci fait partie du
summum de l’adoration d’Allah.Et c est d’ailleurs la raison pour laquelle Allah a expliqué dans cette
grande sourate à maintes reprises et ce avec insistance l’obligation de respecter la mosquée sainte et le
fait d’honorer la kaaba,la pierre noire,le coin yéménite,la position de Ibrahim,les montagnes as Saffa et
al Marwa,mina,Arafat,Mouzdalifah ,le lieux de jet des stèles ainsi que le le sacrifice de la bête dont on ne
verse le sang que pour l’agrément d’Allah.Car il ne signifie en aucun cas la recherche de la bénédiction
à travers cette bête ou encore le fait de penser que la bête nous est utile ou peut nous nuire en dehors
d’Allah.Mais plutôt que les gens sachent que ceci est la demeure d’Allah.Ce qualificatif lui a été attribue
par noblesse et grandeur.
Allah a doté la kaaba d’une mosquée,et il a rendu la mosquée sacrée et il a protégé la sainteté
de cette mosquée,ainsi donc les Hommes y sont en sécurité ainsi que les animaux et les arbres.Il est
rapporte à cet effet dans les deux livres authentiques:”certes Allah a sanctifié la Mecque le jour où il
créa les cieux et la terre,elle est devenue sainte par la grâce d’Allah jusqu’au jour du jugement dernier.
Elle n’a jamais perdu son caractère sacré à cause d’un tierce avant moi,elle ne le perdra pas à coup sur
après moi ou encore moins à cause de moi,car elle ne perdra ce caractère qu ‘à la fin des temps.A cet
effet, il n’est pas permis d’y chasser,de détruire ses arbres ou encore d’en faire du bûcher”.
Allah a mis comme garde-fou de ce caractère sacré les bornes et des périodes bien précises Toute
personne désirant accomplir le pèlerinage ne les dépassent guère sans se défaire de ses vêtements,
découvrir sa tête et prononcer la talbiyah.Laquelle talbiyah est faite de monothéisme pur voué
exclusivement à Allah. Tout ceci marque le caractère ô combien sacré de la maison d’Allah.l’imam
Ahmed rapporte à ce sujet un récit authentifié chez d’autres savants:”cette communauté ne cessera
d’être dans le bien tant qu’elle respectera la grandeur et le caractère sacré de la Mecque à sa juste
valeur,et si elle perd ces valeurs, elle sera perdue à jamais”. les compagnons du prophète maitrisaient
bien la signification de ces propos que confirme le saint coran;{Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque
exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en effet de la piété des cœurs.}S22v32

parmi les merveilles de l’exégèse de Ibn Abbas:”si les gens n’accomplissaient pas le pèlerinage,Allah aurait
anéantir les cieux et la terre en les croisant”,il tire cette parole des dires d’Allah:{ Allah a institué la Kaaba,
la Maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. (Il a institué) le mois sacré, l’offrande
(d’animaux,) et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et
sur la terre; et que vraiment Allah est Omniscient.} s5:97.C’est a dire un repère autant pour notre religion que
pour notre vie mondaine.
Même les animaux connaissent l’importance du caractère sacré de la Mecque.l’imam al Boukhari raconte
à cet effet d’après al Miswar ibn Makramah que:”le prophète -paix salut et bénédiction d’Allah sur lui- est sorti
lors du traité de Houdeybiyya,lorsqu’il arpentait une vallée,sa chamelle s’arrêta brusquement et s’assit.Après
que ses compagnons aient essayé de la faire se relever et avancer de manière vaine ils dirent:al Quaswah s’est
rebellée à deux reprises,et le prophète -paix salut et bénédiction d’Allah sur lui- leur répondît :’elle ne s’est
point rebellée et cela ne fait pas partir de ses habitudes. C’est plutôt Celui(Allah) qui a empêché les éléphants
d’avancer qui l’a retenue...ensuite il dit:je jures au nom de Celui qui détient mon âme entre ses mains,ils(les
quoureishites) ne me demanderont pas dans ce traité quelque chose qui respecte les interdits d’Allah sans que
je ne le leur accorde.il tapota sa chamelle elle lui obéit”
O Seigneur que dire de ceux qui n’ont pas compris l’importance de cette ordonnance tandis que les
animaux l’ont compris!
Allah dit dans la sourate “le pèlerinage” tout en mettant en garde:{ ... Quiconque cherche à y commettre
un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux }S22v25,le verbe “vouloir” ici est au
sens connoté et veut dire “penser ou avoir l’intention ou encore cherché à...”. Il signifie ici que l’Omnipotent
punira toute personne qui n’a eu ne serait qu’une mauvaise pensée à l’égard de la maison sainte même si cela
n’était pas avec une ferme intention de mettre en application le fruit de cette pensée. Si le pèlerin médite sur la
sourate le pèlerinage et l’accomplit tant avec son corps qu’avec son esprit,ce pèlerinage deviendrait une quête
spirituelle entouré de quiétude et de paix,enveloppée de miséricorde et convivialité.dont toutes les rues seront
parsemées du parfum de glorification,de sanctification et de talbiyah.adoucit par la crainte révérencielle et les
larmes. on n’aurait pas vu tous ses manquements d’antan tant dans les actes majeurs que secondaires.
- Combien de fois avons nous vu des insuffisances et des manquements!tant dans le dogme que dans la
négligence des prières lors du pèlerinage.
- Combien de fois avons nous vu des injustices perpétrées en plein pèlerinage tels que:le vol,la duperie,le
mensonge,les insultes,la malédiction,la médisance,la calomnie,la moquerie envers les gens et bien d’autres et
tout ceci dans la maison sacrée et lors de l’accomplissement de certains rites?!
- Combien de fois avons nous vu des gens laisser paraitre leur nudité et négliger les interdictions lors du
pèlerinage?!
- Combien de fois avons nous vu des gens fumer la cigarette et jeter des déchets et des pèlerins se nuire
entre eux?!
Certes tout ceci à lieu à cause de la faible considération que nous avons du très haut et des Ses nobles
recommandations.
Chers frères visiteurs de la maison sacrée..Allah a certes honoré le père des prophètes Ibrahim en faisant
de lui le purificateur et le nettoyeur de la maison sacrée.Il l’a débarrassé de ses impuretés(le polythéisme)
ainsi que de ses insalubrités.Allah dit à cet effet:{ ... et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour
qui s’y tiennent debout et pour ceux qui s’y inclinent et se prosternent}S22v26
Ne devrions nous pas emprunter les pas de ce noble prophète rapproché en nettoyant la maison
sacrée,Arafat,mina et tous les lieux saints de tout polythéisme et insalubrité?
Ceci n’est que le fruit de quelques méditations autour de de cette merveilleuse sourate.Porte la avec toi
lors de ton pèlerinage ainsi que dans ta vie peut-être Allah pourra nous mettre d’entre les proches de cette
sourate.Puisse Allah faire quelle soit une preuve pour nous et non une preuve contre nous...Que la paix le
salut et la bénédiction d’Allah soient sur le meilleur des êtres à avoir honoré cette adoration.
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(pour celui qui veut accomplir le hajj en toute sincérité et quiétude)
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