


َعجَْبُت لَِمْن يَْقَطُع الَبواِدَي َوالَمفاِوَز، َحتَّى يَِصَل ِإَىل بَْيِتِه َوَحرَِمِه، ألَِنَّ فيِه آثاَر أَْنِبيائِِه َوأَْولِيائِِه َكْيَف ال يَْقَطُع َهواُه

َونَْفَسُه، َحتَّى يَِصَل ِإَىل َقْلِبِه، ألَِنَّ فيِه آثاَر َمْوالُه

Texte attribué à un homme de Dieu du troisième siècle après l’islam 
nommé Mohamed Ibn al-Fadhl

(que Dieu nous connecte à son héritage)

"Comme le cas de celui qui traverse fiefs et déserts pour arriver à la Maison Sacrée pour
contempler l’héritage et les traces du passage des Prophètes et des saints est étonnant :

Comment délaisse-t-il le grand voyage au sein de lui-même ?!
Comment ne laisse-t-il derrière lui les désirs de son âme immature pour parvenir à son cœur pour

y contempler l’Héritage et les traces du Passage de son Seigneur Lui-même ?!"

TRADUCTION MÉDITATIVE DE HAMDI BEN AISSA

Je m'approche de la porte de Dieu en Son Nom, 
Le plus Proche des Proches, 

Créateur des liens d'amour et Celui qui les maintient le plus,
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Je reviens m’unir à Toi de tout mon être, ô Dieu de mon cœur, 
plus Proche de moi que moi-même, 

répondant à Ton Appel Éternel, 
C’est de Toi que provient la Grâce de cette reconnaissance 

Tout T'appartient en réalité, 
Me voici en Ta Présence ! 

Me Voici mon Seigneur, consacré à Ton service 
avec l'intention la plus pure et l’attention la plus complète, 

Tout le Bien est entre Tes Mains et toute aspiration ne se dirige que vers Toi, 
Je réponds à Ton Appel par cette visite dans un pur état de soumission et de servitude. 

Seigneur, connecte-moi au meilleur des Pèlerins, l’Être complet, Mohammed le Bien-aimé,
 ainsi qu’aux héritiers qui marchent sur ses pas. 

Mon Seigneur, c’est vers Toi que je me dirige,
Je désire cette visite sacrée du plus profond de mon Être ! 

Tu es Le Seul à pouvoir me l’accorder et à pouvoir me soutenir dans ce voyage et dans cette quête. 

يَك َلَك َلبَّْيَك
ِ
،َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك َال َشر

يَك َلَك
ِ
إِنَّ اْلَحْمَد، َوالنِّْعَمَة، َلَك َواْلُمْلَك، َال َشر

TRADUCTION MÉDITATIVE DE HAMDI BEN AISSA

 Méditation du pèlerin
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Le jour du départ est venu, par la grâce de Dieu. Un départ particulier, puisque nos corps, eux, vont
rester à domicile, et que le voyage que nous nous apprêtons à faire ensemble n’est pas celui de la
matière. Plutôt, il s’agit du voyage des coeurs, ce grand voyage qui nous mène au fond de nous-
même, à la recherche de notre esprit, cette entité qui ne vit que dans le Témoignage de la Présence
Divine. 

Certes, pour la deuxième année consécutive, nous sommes privés de l’ambiance particulière que la
saison du Pèlerinage apporte habituellement avec elle. Certains d’entre vous avaient peut-être
souhaité se rendre dans les lieux saints ces dernières années, et le contexte vous en a empêché.
D’autres ont peut-être tout simplement une grande nostalgie de cette période de préparation qui
anime habituellement les familles des pèlerins. 

Nous voici donc face à une situation inédite pour nous qui évoluons dans des sociétés d’abondance
et de surconsommation : celle de l'empêchement et du manque. Et nous pouvons voir en cette
situation un Cadeau Divin : celui qui va nous obliger à sortir de nos illusions de grandeur,
d’autosuffisance ou encore de cette croyance que peut-être, Dieu nous devrait quoi que ce soit. Car
en réalité, Dieu ne nous doit rien, Il est Majestueux et Autosuffisant. C’est nous qui Lui devons
tout, Lui qui nous a créés de rien, et qui nous a donné tout. Toutes les facilités que nous avons
connues jusqu’à présent ne doivent jamais être prises pour la “norme”, ni être prises pour acquises.

La raison d’être de toute difficulté que l’on rencontre dans cette existence matérielle est de nous
faire réaliser cette Vérité, et c’est pourquoi dans chaque situation se trouve une leçon, dans chaque
épreuve se trouve une opportunité de rapprochement et de connexion. C’est là un des
enseignements primordiaux qui doit devenir un pilier de la fondation de notre relation avec Dieu,
enseignement qui est explicité dans la sourate 94 du Livre Sacré, une des premières sourates révélées
à notre Bien-aimé Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui) : “Certes, au fond de chaque difficulté se trouve une opportunité et avec chaque
difficulté vient une opportunité. Avec chaque fermeture vient une ouverture, avec chaque test vient
une réussite ou une opportunité de réussir” (S. 94 - V. 5 et 6 - Traduction méditative). 

Ainsi, sachez que bien que le voyage physique du pèlerinage soit une obligation pour toute
personne qui remplit certaines conditions, il n’est en réalité que le support d’un plus grand voyage,
un voyage qui n’est pas dépendant du monde physique et de ses contraintes. Et surtout, ce voyage
n’a de valeur que s’il remplit cette mission de support du voyage spirituel : ce voyage 

Introduction au Carnet de route 
S'engager dans le grand voyage 
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initiatique, cette expérience à travers laquelle on vise à vivre les finalités ultimes du pèlerinage en
marchant dans les pas des Prophètes (que Dieu continue de nourrir leurs êtres et notre connexion à
eux).

L’éloignement physique ne doit pas causer d’éloignement spirituel. Et le rapprochement physique
n’est pas un gage de connexion ou de proximité dans la Réalité des choses. La preuve en est :
combien ont voyagé physiquement sans avoir véritablement vécu la Réalité spirituelle du Pèlerinage
? Et plus encore, saviez-vous que pendant plus de trois cents ans, nos ancêtres spirituels du Maghreb
ont été interdits de prendre la route vers la Maison Sacrée ? Trois cents ans… Plusieurs générations
de toute une partie du monde islamique privées du voyage physique, hormis quelques rares
exceptions. Visiter les lieux saints était devenu pour eux un rêve inaccessible. 

De cette séparation est né un désir ardent pour ce périple vers Dieu. Ce manque les a portés dans un
élan de créativité et a fait naître les plus belles œuvres littéraires. Et on peut constater aujourd'hui
que les plus beaux textes de célébration du pèlerinage ont été écrits par des hommes de Dieu qui ont
connu ce contexte de privation. Car si les corps étaient empêchés de prendre la route, les cœurs, eux,
ont su trouver leur chemin et s’envoler vers la destination ultime : celle de la connexion et de la
Proximité qu’offre le pèlerinage.

LOIN DES YEUX, PRÈS DU COEUR

Sans que l’on puisse l’expliquer de façon rationnelle, les âmes intelligentes, celles qui ont les cœurs
sensibles au sacré et à l’Amour de Dieu, tombent amoureuses et s’élèvent en amour pour la Maison
sacrée de Dieu et pour le Pèlerinage. Les intellects sensibles aux opportunités que Dieu leur présente
afin de leur permettre d'avoir accès à la Vraie Vie et au Vrai Monde des vivants cherchent ce voyage
et y aspirent de tout leur être. Ils développent un attachement émotionnel profond pour tous les
symboles de Dieu.

Et même le commun des musulmans sent quelque chose bouger dans son cœur lorsqu’on évoque le
Pèlerinage. Ce n’est pas juste pour voyager par curiosité, ou pour accomplir un projet personnel.
Oui, il peut arriver que ce soit confus au niveau des intentions, mais il y a malgré tout toujours cette
graine qu’on n’arrive pas à expliquer. Cette graine de vérité, cette graine de sincérité, cette graine
d'amour sincère et de nostalgie, une vraie nostalgie pour un endroit dans lequel il n’est pas né et
qu’il n’a jamais visité, un endroit où il n’a ni proche ni ami. 

Sur un plan strictement rationnel, on ne peut pas comprendre ni expliquer cette nostalgie pour les
lieux sacrés, que ce soit pour la Ka’ba, ou même pour Médine. Surtout pour celui qui ne s’y est
encore jamais rendu. Celui qui y est allé une fois, il a au moins des souvenirs, il y a vécu une bonne
expérience… Mais la majorité des musulmans et des croyants n’y ont jamais mis les pieds.

Et même avant que nous ayions accès à toutes ces images disponibles aujourd’hui, avant les vidéos,
les photos, avant même l'avènement d’internet, les gens avaient cette nostalgie pour une terre qu’ils 
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n’avaient jamais vue ni foulée du pied. Il s’agit là d’une intelligence, d’une sensibilité spirituelle que
Dieu met dans les cœurs des croyants, dans les âmes qui ont commencé à développer leur confiance
en Dieu, les âmes qui ont commencé à vouloir cheminer vers Dieu et qui ont cet attachement à Dieu
et Son Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui). 

Si on le vit vraiment et si on l’investit comme il faut,  notre contexte actuel ne peut que faire
augmenter cet amour et cette nostalgie, cette peine de l’amoureux qui vit la séparation, l’amoureux
qui est séparé de ses bien-aimés et des lieux qui lui sont chers. 

Il existe un poème écrit par un homme saint qui serait originaire du Soudan ou du Yémen selon les
récits. Certains affirment qu’il s’agit de Sidi Abderrahim al-Boura’i, mais peut-être serait-ce un
autre homme de Dieu (que Dieu nous connecte à tous les êtres conscients). C'est un poème que cet
homme a rédigé alors qu’il lui était interdit de se rendre au Pèlerinage, et là encore les raisons de ces
interdictions sont multiples selon les historiens. Quoi qu’il en soit, il a composé ce poème devenu
très célèbre que les gens chantent encore aujourd'hui et qui commence ainsi : “Ô vous qui voyagez
jusqu’à la terre de Mina”.

Mina est le nom de l’endroit où sont installées les tentes des pèlerins, là où les jours de Pèlerinage se
déroulent principalement. Et Mina signifie l’espoir, le bon souhait. On peut donc traduire ce vers de
cette façon :

“Ô vous qui voyagez dans la direction de la terre du bon souhait et du bel espoir, 
Le jour de votre départ, 

Mon âme et mon cœur s’en sont trouvés bouleversés
Vous êtes partis, votre guide vous précédait.

Comme je me sens seul, et derrière vous, délaissé 
La nostalgie et la voix de votre guide qui vous aide à avancer 

Sont venues me perturber et m’ont laissé peiné...
Vous êtes partis, et avec vous, mon sommeil m’a quitté. 

Ô vous qui allez déposer votre tente dans la Vallée Sacrée !” 
 

Il continue et conclut son poème de cette façon :
 

“Lorsque vous arriverez sains et saufs, en sécurité, 
Passez mon salam à tous ceux qui sont dans cette vallée”...

 
Voilà comment s’exprime la nostalgie de l’amoureux, la peine de celui qui aspire à vivre ce
périple vers la Maison de Dieu et qui investit son contexte de privation pour développer son
attachement émotionnel, composante essentielle de l’intelligence spirituelle. Et on voit que
la séparation physique n'a pas empêché l'expérience spirituelle, bien au contraire. La
nostalgie et la séparation, s'ils sont bien investis, ne sont que des moteurs pour développer
plus d'Amour, de connexion et de proximité. 
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En prenant exemple sur ces ancêtres bénis, vous avez fait le choix de vous joindre à notre caravane
cette année. Vous avez choisi de consacrer ces jours de Dhoul Hijja, jours que vous auriez aimé passer
dans le voyage physique, pour trouver une autre porte d’accès à Dieu, pour effectuer le Grand Voyage,
pour vivre ce pèlerinage de chez vous. Félicitations, et bienvenue dans cette caravane bénie, cette
caravane qui, si elle n’est pas physique, est bien loin d’être virtuelle. Car en réalité, il n’y a rien de plus
vrai et tangible que le monde de l’esprit, le monde de la Vérité et des Réalités. 

Ce présent carnet est votre compagnon de route qui vous accompagnera le long de ce périple. Dans
un premier temps, il vous invite à développer votre conscience de ce qu’est le Pèlerinage, de ses
fondements, son histoire, ses origines. Après la conscience vient le temps de la reconnaissance, ce
chemin qui nous pousse à nous investir, à agir, à œuvrer par gratitude pour tous ces Cadeaux que
Dieu nous donne. Enfin, c’est par la pratique d’une méditation guidée que nous vous proposons
d’emprunter le chemin de la croissance, croissance vers plus de connexion, plus de conscience, plus de
certitude, plus de maturité et d’Amour pour Dieu et Son Prophète (que Dieu continue de nourrir son
être, sa lumière et notre connexion à lui). Conscience, reconnaissance, croissance, voilà les étapes du
cheminement spirituel islamique.  

Que Dieu bénisse votre intention et vous donne la plus grande des attentions.

VOUS AUSSI

Une grande majorité des articles présents
dans ce carnet sont issus d'une série
d'enseignements donnés en juillet 2019 à
partir de l'étude du livre "Les secrets du
Pèlerinage de l'Imam al-Ghazali. 
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Afin de s'harmoniser avec les pèlerins
physiques et de renforcer notre expérience
spirituelle, nous sommes tous invités à
jeûner les 9 premiers jours du mois de
Dhoul Hijja, et tout particulièrement le
9ème jour, jour de Arafat, le meilleur
jour de l'année.
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Conscience
 

L’histoire et les

finalités 

du Pèlerinage
 

 

 

 

 

Développer sa conscience en s’intéressant aux racines, 

fondements et finalités du Pèlerinage
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Introduction - Première partie - Conscience

Qu’est-ce que le Pèlerinage ? Quel est son objectif, son histoire, ses fondements ? De qui nous
vient-il ? Autant de questions auxquelles vous allez pouvoir trouver réponse dans cette première
partie dédiée à la prise de conscience, la première étape de tout cheminement. 

Ensemble, nous allons voyager dans le temps et l’espace à la rencontre des Maîtres de la
Conscience Suprême, les Prophètes de Dieu (que Dieu continue de nourrir leurs êtres et nous
connecte à eux) et ceci pour remonter jusqu’à nos parents Adam et Eve, et encore plus loin dans
l’histoire de l’humanité, au moment du Témoignage, ce moment de la Rencontre de toutes les
âmes avec Dieu…

Dans un premier temps, nous allons étudier ce que sont les “piliers” de l’islam, puis la place
qu’occupe le Pèlerinage dans ces piliers. Ensuite, nous nous pencherons sur le sens du mot “Hajj”,
sur les origines de la Ka’ba, de la Pierre noire ainsi que sur le secret qui se cache dans les pierres
de la Maison Sacrée. 

Entrez dans cette première partie les yeux bien ouverts et plongez dans cette histoire qui est aussi
la vôtre. 
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Nous chantons les louanges de notre Créateur, qui, par Sa grâce, nous invite à entreprendre ce
voyage dans le monde intérieur du Pèlerinage, cinquième “pilier” de l’islam. En réalité, les cinq
“piliers” sont plus que des piliers de la religiosité de celui qui veut cheminer vers son Seigneur.
Chaque pilier est, de manière indépendante des autres, une opportunité complète et parfaite
pour celui qui chemine vers Dieu de manifester sa dévotion, son dévouement et sa sincérité
envers Dieu ainsi qu’une opportunité parfaite de s'accomplir en Dieu. 

Nous pouvons aussi visualiser ces “piliers” comme étant des angles qui nous donnent chacun
une nouvelle perspective, une nouvelle dimension, une nouvelle approche du Divin. Tout
converge vers la même chose : notre lien, notre relation avec Dieu et le témoignage originel.
“La ilaha illAllah, Mohammadoun Rassouloullah” : il n’y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est
le Messager de Dieu (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à
lui). Chaque pratique de l’islam, chaque acte de dévotion (‘ibada), revient à ce témoignage et
nous donne une opportunité différente d’expérimenter l’Unicité de Dieu (Tawhid). 

Les cinq piliers sont donc des voyages qui nous ramènent au Témoignage, des voyages qui nous
invitent à vivre ces mots que nous prononçons : « je témoigne, j'atteste et je vois que Dieu est
Un, et que Mohammed est le Voyageur et le Messager ». Notre bien-aimé Prophète (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) est à la fois le Voyageur, celui
qui a atteint la destination et qui est revenu avec la bonne nouvelle, et aussi le Messager, celui
qui nous apporte le message, ce message qui nous encourage, nous, créatures éphémères dont le
corps n’est fait que d’eau et d’argile, à sortir de notre zone de confort pour commencer ce
voyage vers cette quête de l’Absolu, cette quête de l’Eternel.

LE PÈLERINAGE, CINQUIÈME PILIER DE L’ISLAM
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UNE VOIE À DEUX SENS

Ainsi, l’ensemble des actes d’adoration que nous effectuons dans le chemin qui mène à Dieu
(‘ibada), est à la fois l'expression de notre appartenance à Dieu (‘ouboudiya) et en même temps la
cultivation de ce sentiment d’appartenance. Car l’islam est une voie parfaite, une voie dans laquelle
tout se fait et tout communique dans les deux sens. Dieu n’est pas en monologue, bien au contraire,
Il est en dialogue, en communication parfaite avec nous. On Lui parle et Il nous répond. 

Ainsi, dans le premier sens, nous exprimons notre dévotion, notre dévouement à travers les
mouvements de la prière méditative (salât), à travers le rituel de l'illumination (woudhou) à travers
l’aumône purificatrice (zakât), à travers le jeûne, à travers le pèlerinage. Et en même temps, dans
l’autre sens, on cultive notre conscience de la Présence de Dieu (taqwa), à travers cette même
prière, ces mêmes ablutions, cette aumône, ce jeûne et ce pèlerinage. 

Ce que l'on appelle les actes d’adoration sont donc des expressions d'un amour présent au fond du
cœur et d'une réalité spirituelle qui dépasse de loin toute forme d'expression. Et en même temps, ce
sont des opportunités de cultiver cette même réalité intérieure. On peut se les représenter comme
l'eau que l'on utilise pour arroser une plante : d’un geste extérieur, on nourrit quelque chose
d’intérieur, ici l’amour et la sincérité, en lui permettant par la suite de se manifester à l’extérieur
dans toute sa splendeur. 

Ils sont donc des expressions de la servitude et de l'appartenance à Dieu, du fait d’être un serviteur
(‘abd), une personne qui reconnaît pleinement et embrasse cette appartenance et qui vit en
fonction de cette réalité : j’appartiens à Dieu, donc j’exprime cette appartenance à travers ce rituel.
Et c’est de cette manière que le rituel devient l’accomplissement et le fruit du spirituel. 

D'ailleurs, c'est ainsi que cela a commencé. Par exemple, en ce qui concerne la prière méditative
(salât) le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) n’a
pas forcé son cœur à se prosterner. Au contraire, son cœur était déjà en prosternation permanente
et c'est pour exprimer sa prosternation qu’il s’est prosterné physiquement ! Ceci pour faire goûter à
son corps une goutte de la coupe qui a été servie à son cœur… Voilà comment l’histoire de ces actes
a commencé, comme une manifestation de l’appartenance à Dieu en toute splendeur. Comme une
sorte de danse, de chorégraphie. Comme un ballet. 

Tout a donc commencé par cette quiétude céleste qui s'est manifestée sous cette forme terrestre.
Puis cette forme descendante est devenue une corde de sauvetage pour nous permettre de monter
au ciel. Et là, nous prenons conscience que nous sommes trop injustes envers notre propre religion,
que nos traductions de la notion de “‘ibada” en mots tels que “actes d'adoration”, ou “obligations”,
nous font perdre beaucoup de monde en quête de Vrai, et perdre aussi la connexion avec les Anges
qui ne se sentent pas du tout “obligés” d'adorer leur Seigneur et d'exprimer leur Amour en toute
splendeur !
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Que signi f ie le
mot "Haj j "?

Le sens du
 mot "Hajj"

Pèlerinage 

Preuve ultime 

Quête de vérité et de certitude

Les trois à la fois 
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Nous allons maintenant explorer ensemble le sens profond du cinquième pilier,
le Pèlerinage.
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Il faut savoir que dans les appellations arabes réside un secret : une communication entre les racines
et les fruits. Les fruits ont un noyau en eux qui, une fois planté, devient racines, et les racines donnent
des fruits à leur tour. Car les graines sont dans les fruits. Si on les plante, ces graines vont pousser et
devenir des racines, qui vont ensuite former des arbres qui donneront des fruits, eux-mêmes porteurs
de graines… Et ainsi de suite. 

Racines, fruits, fruits, racines : c’est le miracle du cycle de la vie. La vie est faite de cycles, c'est une
roue qui tourne sans cesse. Ainsi, Dieu nous enseigne que peu importe la profondeur de la nuit, le
jour viendra. Et peu importe la froideur de l'hiver, le printemps fleurira ! Donc, lorsque vous vous
sentez désespérés, gardez en mémoire que la roue tourne en permanence, et que la joie reviendra. 

Les mots arabes ont donc des sens bien plus profonds que leurs traductions françaises classiques. Le
mot “salât” a un sens beaucoup plus profond que celui de “prière”. Il renvoie à la fois à la connexion
parfaite et à la quête de cette connexion. “Zakât” veut dire à la fois pureté parfaite (qui est le fruit de
la zakât) et la quête de cette pureté. “Sawm” n’est pas que le fait de jeûner, le mot évoque la balance ou
l'équilibre parfait, et la quête de cet équilibre. 
Et le mot “Hajj” signifie la vérité parfaite, complète, la preuve ultime, et aussi la quête de cette vérité. 

Et ainsi, chaque acte est devenu un exercice de développement de conscience pour nous. Alors qu'à
l'origine ce n'était pas des exercices mais des expressions d'amour, des expressions de reconnaissance
de notre appartenance à Dieu. Du haut vers le bas, le Prophète et tous les autres Prophètes avant lui
ont manifesté ces fruits de leur accomplissement spirituel, comme une aumône en vue de développer
sa sincérité envers Dieu (sadaqa) qu'ils ont donnée au corps humain. Et à notre tour, nous effectuons
ces mêmes gestes en sens inverse, du bas vers le haut afin de cultiver notre conscience et de nous
élever vers Dieu. 

RACINES ET FRUITS
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Dieu nous a donné l’objectif visé par chaque exercice, par chacun de ces actes. En ce qui concerne le
Pèlerinage, Dieu nous dit que les pèlerins s’y rendent "afin qu'ils puissent témoigner des bienfaits". De
quels bienfaits s’agit-il selon vous ? 

Le bienfait de l’islam évidemment. En d’autres termes, les croyants effectuent le pèlerinage afin de
pouvoir témoigner et revenir au cycle des cinq piliers de l’islam. C’est pour cela que j’imagine les cinq
piliers disposés dans un cercle : l’attestation de foi donne sur la prière rituelle, qui elle-même donne
sur l'aumône, qui va donner sur le jeûne, qui donnera enfin sur le pèlerinage. Pèlerinage qui, à son
tour, nous ramène au témoignage, à l’attestation. Et le cycle se répète, de manière continue.

D'ailleurs, aucune des personnes qui a effectué le Pèlerinage d’adieu avec le Prophète (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) n'a connu de doute dans sa foi après
cela. Le Prophète a regardé les dix à douze mille compagnons présents et leur a dit, en s'exprimant
dans la langue du Divin : "aujourd'hui, J’ai accompli pour vous votre religion, et J’ai complété mes
faveurs et mes bénédictions envers vous. Et Je suis content de vous et de votre Islam. Aujourd'hui vous
êtes complets et accomplis, vous êtes dans un état de perméabilité parfaite à la Lumière Divine
(mouslimine)”.

Voilà donc l’objectif du cinquième “pilier” de l’islam. 
Littéralement, le mot "Hajj" renvoie 

au fait d’atteindre un degré de foi et de certitude élevé, un point de non-retour. 
Il s’agit donc d’atteindre un niveau de foi qui ne régressera plus jamais après cela, 

une certitude qui ne laissera plus jamais place à la résistance à la Lumière.

TÉMOIGNER DES BIENFAITS
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Loin d’être une liste de tâches à effectuer de manière mécanique et robotique, l’islam est la Voie
spirituelle qui mène à Dieu, la Voie qu’Il nous invite, dans Sa Grande Bonté, à vivre de tout notre
être, et avec notre cœur aux commandes. 

Lorsque le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui) disait “ma religion est l’islam”, il ne faisait pas référence à un nom propre, à une
étiquette, à une identité sociale ou politique. Au contraire, il était en train de décrire un
phénomène, une réalité en expliquant l’essence de ce qu’il y expérimentait concrètement : l’islam est
le fait de vivre sa vie en état d’harmonie parfaite avec la Lumière Complète du Divin. L’islam n’est
pas le nom d’un club privé ou d'une nation. C’est une expérience, une recherche de relation avec
Dieu et Son Prophète dans chaque aspect de la vie. 

Malheureusement, de nos jours, il est courant de voir la religion considérée comme une identité
figée que l’on construit sur la base d’actes obligatoires à effectuer, même si cela est fait de manière
inconsciente, robotique et conformiste. Nous avons même réduit les cinq "piliers" de cette relation
avec notre Créateur à laquelle nous invite notre Prophète à cinq "tâches" que nous devons accomplir
en respectant certaines règles et protocoles, parfois si longs et compliqués qu’ils nous ont fait perdre
de vue le sens de ces célébrations. Et pour beaucoup aujourd’hui, il ne s’agit plus de vivre sa prière
méditative (salât), de vivre son Pèlerinage (hajj), de vivre son Jeûne, mais de les "faire". 

Or, l’Islam ne se "fait" pas, il se vit.

Et Dieu nous a donné ces actes dits "obligatoires" comme des cadeaux qui offrent chacun à l’être
humain une opportunité complète et parfaite de manifester sa dévotion, son dévouement et sa
sincérité dans son cheminement vers Dieu. En chacun réside également une opportunité parfaite de
pouvoir s'accomplir en Dieu. En chacun réside la "part obligatoire" de Grâce et d'Amour
Inconditionnel (Rahma) que Dieu a réservés pour chacun d’entre nous. Une part qu’il nous faut
réclamer, qu’il nous faut aller chercher. Une part à laquelle nous avons droit. 

Nous pouvons aussi visualiser ces cinq piliers comme étant des angles qui nous donnent chacun une
nouvelle perspective, une nouvelle dimension, une nouvelle approche du Divin. Tout converge vers
la même chose, vers notre lien, ou notre relation avec le Divin, vers le témoignage de : "je témoigne,
j'atteste et je vois que Dieu est Un, et que Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) est le Messager de Dieu". Chaque pratique de l’islam revient à ce
témoignage et nous donne un goût différent, une occasion différente d’expérimenter l’Unicité de
Dieu (Tawhid). 

La ronde infinie des cinq piliers de l'islam
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( Zakat)

L'attestation ou exercice
de cultivation de la

spiritualité 
Attester sans cesse pour
parvenir à témoigner 

de la Vérité

( Salât)

Prière méditative
rituelle ou exercice 

de méditation, de
cultivation d'humilité,

de force spirituelle, et de
 développement de
connexion à Dieu.

Le don, l'aumône
purificatrice ou

exercice de purification
et de détachement du

matériel

(Sawm)

Jeûne ou exercice de
recherche d'équilibre 

et d'harmonie

Pèlerinage ou quête
de vérité et de

certitude

(Hajj)

(Chahada)

(Zakât)

Les cinq piliers sont donc des voyages qui nous ramènent au Témoignage. 
Leur objectif est de nous permettre de vivre l’Unicité de Dieu et de témoigner que Mohammed est à la fois 
le Voyageur qui a atteint la destination et qui est revenu avec la bonne nouvelle, et le Messager qui nous

amène ce message pour nous encourager à sortir de notre zone de confort en vue d’accomplir ce même voyage. 
Le passage dans chacun de ces dits “piliers” nous fait parvenir au suivant, dans une ronde infinie. 

Retourner au sens premier et littéral des noms de ces "piliers" nous permet de retrouver l'essence de
ces exercices spirituels dont l'objectif est de nous permettre de développer notre connaissance de Dieu

et notre relation à Lui. 

La ronde infinie des cinq piliers de l'islam
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 La Maison Sacrée a-t-el le toujours été de
forme cubique ?

Les origines 
de la Maison
Sacrée 

Oui

Non

Il est dit qu’au commencement, la Ka’ba était la maison de nos parents Adam et Eve (que Dieu
continue de nourrir leurs êtres et notre connexion à eux). C'était une tente en forme de cercle, en
forme de “mim” (م). Dans un second temps, elle fut reconstruite par notre maître Ibrahim (que Dieu
continue de nourrir son être et notre connexion à lui) et sa forme est devenue triangulaire, avec un
arrondi en son sommet. Puis elle a été détruite, et reconstruite avant l’époque du Prophète
Mohammed (que Dieu nous connecte à sa lumière) sous la forme d’un cube. 

Un des noms de La Mecque (Mekka) est Bekka, ce qui signifie “celle qui fait pleurer, celle qui fait
jaillir des larmes” ou encore “la pleureuse”. Pourquoi ce nom-là ? 

Même avant la Révélation, les gens ne pouvaient pas échapper à la conscience abrahamique, et ce
malgré leur inconscience. Car le simple fait de poser son regard sur la Ka’ba, génère une réaction,
quelque chose se produit. Et bien que, de nos jours, les pierres soient recouvertes d’un tissu noir, et
que de toute façon, les pierres visibles ne sont pas celles que notre bien-aimé Ibrahim a posées, il
demeure quelque chose de la conscience abrahamique. 

La construction d’Ibrahim est conservée sous terre, dans les fondations. D'ailleurs, lorsque le puits
de Zamzam a été creusé, les pierres vertes (al-hijara l-khadra) ont été vues. Leur taille est
impressionnante, d’autant plus lorsque l’on sait qu’elles ont été posées à mains nues. 
On peut encore observer la manière dont elles ont été coupées et positionnées. 
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Dans l’histoire de la construction de la Ka’ba à travers les époques, il est dit que certains intervenants
ont voulu “renforcer la fondation”, l’architecture de l’édifice. Ils ont trouvé ces pierres sous terre et
ont voulu les enlever. Lorsque la pioche les a touchées, elle s’est tout simplement brisée et plus encore
: des éclats de tonnerre et des tremblements de terre se sont produits. Ils ont voulu renforcer la
fondation alors que ces pierres sont non seulement les fondations de la Ka’ba, mais aussi les
fondations de la Terre elle-même ! C'est pourquoi, lorsqu'ils ont voulu les toucher, toute la Terre a
commencé à trembler. Cela s’est produit plusieurs fois, et même récemment. 

La Ka’ba a donc connu trois formes : une forme adamique, une forme abrahamique puis et la dernière
forme, cubique cette fois-ci. C’est la forme actuelle qui date d’avant le Prophète Mohammed (que
Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui). Dans cette dernière forme,
l’endroit que l’on nomme le hijr de notre maître Ismaïl est maintenant sans toit, telle une cour, alors
qu'il faisait partie de la Ka’ba abrahamique. Ainsi, depuis cette reconstruction, une partie de la Ka’ba
se trouve à l’extérieur des murs de la Maison actuelle. 

C’est dans ce lieu que notre maître AbdelMouttalib (que Dieu nous connecte à lui et son héritage
béni) avait coutume de s’asseoir. C'est aussi là où le Prophète Mohammed a prié pendant des années,
puisque les gens de Quraysh lui avaient interdit l’accès à la Maison Sacrée. Il priait donc dans le hijr,
la seule partie du temple qui lui était encore accessible. Et c’est donc en cet endroit qu’un jour, alors
qu’il était en prosternation, un homme nommé ‘Oqba lui a renversé les entrailles d’un chameau sur la
tête. Notre mère Fatima (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à elle), du haut de
ses 5 ou 7 ans, a nettoyé le dos et la tête de son père et a dit au Quraishite : “Honte à vous ! C’est ainsi
que vous traitez quelqu’un qui adore son Seigneur ?” Par ailleurs, Fatima elle aussi a une histoire avec
la Ka’ba puisqu’elle est née le jour où le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être et nous
connecte à sa lumière) a replacé la pierre noire de sa main, cinq ans avant la Révélation. 

L'histoire de laKa'ba
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Quel Prophète a construi t  en premier la
Maison Sacrée (Ka’ba) ?

 Mohammed (que Dieu nourrisse sa lumière,

son être et notre connexion à lui)

Ibrahim (que Dieu nourrisse sa lumière, son

être et notre connexion à lui)

Adam (que Dieu nourrisse sa lumière, son être

et notre connexion à lui)

L'histoire de laKa'ba (suite)

Il est important de savoir que le temple de la Ka'ba a précédé notre Maître Abraham. Dans le
Qor'an, Dieu dit : "J'ai montré à Ibrahim l'emplacement de la Maison Sacrée (al-bayt)” : “Lorsque
Nous avons montré/révélé/fait apparaître/rendu visible à Abraham l'emplacement de la Maison,
[Nous lui avons prescrit :] "Ne M'associe rien, purifie Ma Maison pour ceux qui accomplissent les
circuits, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent.” 
S. 22 - V. 26

Ainsi, on sait qu’elle préexistait, et que c’est par révélation que Dieu a dévoilé à Ibrahim ce secret,
cette opportunité qui était cachée des humains de son temps. Dieu lui a révélé et dévoilé
l'emplacement de la Maison Sacrée et lui a donné l'ordre de la rebâtir. Aussi, on sait que nombre
de récits prophétiques mentionnent des Prophètes qui lui sont antérieurs dans l’histoire et qui ont
accompli le pèlerinage. Parmi eux, nos Maîtres Houd, Salah et Noé (Nouh). Il est hautement
symbolique de croire que le Temple a précédé Ibrahim et de le connecter à notre maître Adam
(que Dieu continue de nourrir leur être et notre connexion à eux).
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L'histoire dit que Dieu a donné à Adam l'ordre et l'opportunité de bâtir deux temples : un en
orient et un en occident. Celui de l’orient est la Ka’ba, à la Mecque, que l’on appelle aussi Masjid
al-Haram, et celui d’occident est à Jérusalem, nommé Masjid al-Aqsa. Dieu a ordonné à notre père
de se prosterner, de célébrer sa conscience de sa connexion et sa reconnaissance dans deux
endroits précis, bien que ce dernier était tout le temps en prière et en expression de sa conscience
(dhikr). Comme le dit une narration prophétique, lorsque Adam est descendu, ses pieds
touchaient la terre mais sa tête, elle, touchait le ciel. 

Et cela n'a pas changé depuis. C'est cela la condition adamique : avoir les pieds sur terre, et le
cœur au ciel. C'est la condition que nous sommes toujours invités à vivre : marcher et travailler
dans cette vie, tout en gardant sa tête et son cœur au ciel, en adoration permanente du Divin. 

Nos parents Adam et Eve étaient le "mim" (م) du premier cercle de conscience. Ils ont formé le
premier cercle de méditation, le premier cercle de rappel de Dieu, le premier cercle de
développement et de célébration de conscience. Leur projet était de construire une famille, un
cercle de conscients et de conscientes. Un cercle de conscience. Aujourd’hui, ceux qui font partie
de cet Ordre Supérieur de la Conscience Suprême peuvent se réclamer de la descendance
spirituelle d'Adam et Eve.

Ainsi, nos bien-aimés parents (que Dieu continue de nourrir leurs êtres et notre connexion à eux)
ont été les premiers à vivre à l’emplacement de la Ka’ba. D'ailleurs, nous croyons qu'ils sont
enterrés dans le sanctuaire, eux ainsi qu’au moins 360 autres Prophètes. 

PIEDS SUR TERRE, COEUR AU CIEL 
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Dieu a donc donné l'ordre à notre maître Adam d'aller célébrer sa conscience, sa reconnaissance et
sa connexion à Lui dans deux endroits bien déterminés. Or, nous savons qu’Adam célébrait cette
conscience, cette reconnaissance et cette connexion partout et en tout temps. Si Dieu lui a donné
cet ordre, c'est dans l’objectif de conserver et d’enterrer cet héritage, ce trésor de conscience dans
ces deux endroits. Afin de permettre à ses enfants, lorsqu'ils atteindront une certaine maturité
spirituelle et qu'ils se mettront en quête, de pouvoir venir récolter et récupérer les trésors que leur
père et mère leur ont réservés, en se rendant dans ces lieux à leur tour.

Voilà l'histoire du temple sacré, l’histoire de Ka’ba. Nous demandons à Dieu de nous donner le
succès, de nourrir notre condition et de développer notre conscience afin que nous puissions tous
aller chercher et trouver ces trésors cachés que notre père Adam et notre mère Eve nous ont laissés
et qui ont ensuite été cultivés et multipliés par notre père Abraham et par notre père spirituel
Mohammed (que Dieu continue de nourrir leurs êtres, la lumière mohammadienne en chacun
d’entre eux, ainsi que notre connexion à eux et à leurs héritiers bénis aux cœurs sanctifiés). 
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Bakka est donc la pleureuse, celle qui fait pleurer. On s’y rend pour réclamer notre héritage adamique
qui est la nostalgie, et également notre héritage abrahamique qui est la conscience. On s’y rend enfin
pour réclamer notre héritage mohammadien qui est le souvenir du jour de l’ouverture (fatah), ce
moment où le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui)
n’avait qu’à regarder les idoles et diriger son bâton dans leur direction afin qu’elles s’écroulent au sol. 

C’est un jour de souvenir, un jour parmi les jours de Dieu. Et les jours de souvenirs doivent être
investis et célébrés. Le secret des célébrations est de planter des souvenirs pour qu’ils puissent
pousser en nous. De nos jours, nous prenons énormément de photos, mais nous ne les célèbrons pas
suffisamment. Les photos sont censées être une grâce, mais nous en abusons, à tel point que les
souvenirs finissent par se diluer. Un conseil : prenez quelques photos, mais pas trop. Et célébrez ces
photos-là comme il se doit, avec intention et attention. 

C’était un jour d’ouverture, de grâce (Rahma), un jour de miracle. C'était un moment de révélation,
de floraison, de victoire éclatante durant lequel Dieu, dans Sa Toute-Puissance, s’est manifesté avec
Son Nom Celui qui ouvre toute chose et qui accorde la victoire (al-Fatah). Les personnes présentes
ont assisté à de nombreux miracles. Et notre bien-aimé Prophète a voulu offrir à l’Imam Ali quelque
chose de spécial, il a voulu téléverser quelque chose dans son ADN afin que ses enfants puissent par
la suite en hériter. Il lui a dit : ”est-ce que tu peux monter sur mes épaules pour faire tomber cette
idole ?”. Notre maître Ali lui a dit : “Ô Messager de Dieu, non ! toi, monte sur mes épaules !”

Si Ali a agi ainsi, ce n’est pas par manque de connaissance ou manque d’intelligence, mais pour nous
donner une règle, une habitude (sunna) : l’art de vivre et d’interagir (adab) est prioritaire à
l’obéissance à l’ordre. Une autre fois, le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être et sa
lumière) lui avait demandé d’effacer son nom, et notre maître Ali, là encore avait refusé
d’obtempérer. Plus tard, il a dit “ j’ai désobéi deux fois au Prophète : le jour où il m’a dit “efface mon
nom” et le jour où il m’a dit “monte sur mes épaules”. Les deux fois, c’était par art de vivre (adab)… 

Ce jour-là, le jour de l’ouverture de La Mecque était déjà un jour particulier à cette époque, car c’est
le jour de l’anniversaire de Ali. Et ils se trouvaient exactement à l’endroit où Ali était né : dans la
Kaaba. Son épouse, Fatima-Zahra, est née le jour où le Prophète a placé la Pierre Noire de ses propres
mains sur la Ka’ba. C’est pour cela qu’ils sont les Gens de la Maison Sacrée (ahl ul-bayt). Si les
épouses du Prophète sont les gens de la maison prophétique, Fatima et Ali sont les gens de la Maison
de Dieu.

Ali est né à seulement sept mois de grossesse, alors que sa mère Fatima bint al-Assad était en train de
mettre de l’encens et de nettoyer la Ka’ba. Sa mère avait effectué les sept tours autour de la Maison
(tawaf), puis elle avait monté les sept marches qui la menaient dans l’édifice qui contenait sept idoles,
des idoles qu’elle ne regardait même pas, puisqu’elle croyait en un Dieu unique, elle était monothéiste
(muhad, hanifa). 

RÉCLAMER NOTRE HÉRITAGE

UN JOUR D'OUVERTURE
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Et le voici des années plus tard, le jour de son anniversaire, le 17 du mois de Ramadan, qui est aussi
le jour de Badr. Dieu offre beaucoup de cadeaux et de signes à Ses Bien-Aimés !

Le Prophète lui dit donc de monter sur ses épaules. Ali a bien réussi l’examen en refusant d'obéir
par art de vivre avec le Prophète. Il lui propose alors de monter sur ses épaules à lui. Il faut savoir
que Ali avait porté la porte de Khaybar quelques jours ou quelques mois auparavant. C’était un
homme fort et puissant, et pourtant, dès que le Prophète a touché son épaule, il s’est effondré !
Alors le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) lui
a dit : “Ô Ali, tu ne peux pas porter le fardeau de la Prophétie”. Certes, tu es un saint, certes, tu es
même le saint le plus accompli, la porte de la sainteté, le saint de tous les saints, le formateur de
tous les saints, le précurseur de la sainteté, le gardien de la sainteté, mais tu n’es pas un Prophète.
Tu n’es pas en capacité de porter la prophétie sur tes épaules... 

Comme Ali ne parvenait pas à soulever le corps du Prophète et qu’il refusait de monter sur les
épaules de son Bien-aimé, le Prophète l’y a contraint : il l’a fait basculer, l’a mis sur son épaule
comme un père le ferait pour son bébé. Il explique alors dans une narration qu’il a levé les yeux au
ciel, alors qu’il se trouvait dans la Ka’ba où il y a un plafond. Il a dit “j’ai regardé le ciel, par Dieu,
si j’avais voulu arracher la lune et les étoiles de leur place et les apporter sur Terre j’aurais pu le
faire”. 

Ce qu’il décrit ici, avec ces mots, n’est autre que la floraison, l’éclosion spirituelle, l’ouverture de sa
vision intérieure. Il s'agit d’un goût spirituel, d’un état. Il était sur les épaules du Maître de toute la
création, et il a vu le ciel spirituel. Il s’est exprimé de cette façon pour exprimer son ressenti du
moment où il se trouve sur les épaules du Maître de toute la création.  

C’est donc un endroit chargé de souvenirs, et nous rappelons que l’un des objectifs du Hajj est :
“afin qu'ils puissent se remémorer”, afin que nous puissions commémorer, nous remémorer et
célébrer ces souvenirs. Parce qu’en réalité tout est dans le souvenir, dans le fait d’aller tout
réclamer, de l’énergie abrahamique à l’énergie mohammadienne.

Dieu a dit à notre maître Ibrahim (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui)
: “consacre ma maison”. La consacrer, mais pour qui ? Pour des catégories d’êtres conscients
incluant les Anges. car la Maison est visitée en permanence en réalité, elle n'est jamais vide, jamais
délaissée. 
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En arabe, le nom Noé se dit “Nuh” qui signifie “celui qui pleure beaucoup” (inuh, naha, yunuhu). Car
Noé est celui qui a versé des torrents de larmes face à l’état de son peuple. Dans la langue syriaque, il
s’appelait “Itrahasis”, qui veut dire “ultrasensible” : “itra” veut dire “au-delà de la limite humaine”,
“ultra” et “hasis” : “très sensible aux choses”. Ce n’est pas pour rien que Dieu lui a accordé sa confiance
en lui donnant la responsabilité de sauver toute la création, et non juste les êtres humains… 

Notre bien-aimé Ibrahim était le descendant et le calife de Nouh sur Terre. On dit qu’il était “uwah”,
ce qui signifie qu’il s’exclamait (“ah!”), qu’il était conscient et s’exclamait devant les Signes Divins.
Cependant, on dit aussi “ah !” par douleur lorsqu’on voit l'insouciance des gens (ghafla). Ibrahim donc
était donc très sensible, et il était aussi “halim” : il pardonnait beaucoup.
 
Ceux qui espèrent devenir des héritiers de Ibrahim doivent comprendre cette histoire. 

L'HÉRITAGE DES PROPHÈTES NOÉ ET ABRAHAM
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Dieu, dans Sa toute Puissance, a décidé d’envoyer Ses Anges pour détruire un peuple, non pas
simplement à cause de l’homosexualité qu’il pratiquait, mais parce qu’il s’agissait d’un peuple qui ne
laissait le choix ni à ses membres ni aux gens de passage. Tout le monde était forcé à l’homosexualité,
et de véritables razzias, des guerres contre les autres tribus avaient lieu pour accomplir ce péché. Il
s’agit d’un peuple qui a fait de sa déviance la norme, de toute une population qui avait atteint un
point de non retour dans la perversion.

Notre maître Ibrahim leur avait envoyé son seul disciple, Lot. Car il faut savoir que Ibrahim n’avait
que Lot et Sarah à ses côtés. Il est parti de l’Irak avec eux, qui étaient alors deux enfants, Sarah et son
frère. Peut-être étaient-ils cousins d’Ibrahim, nous ne le savons pas de manière certaine. Ce qui est
sûr en revanche, c’est que Lot et Sarah étaient frère et sœur. Ibrahim a épousé Sarah parce qu’il ne
pouvait pas être en compagnie d’une femme étrangère sans qu’elle ne soit son épouse. Quant à Lot, il
est devenu son serviteur.

Notre Maître Ibrahim (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui) a donc
sacrifié ce disciple : lors de son voyage il a vu ce peuple en perdition et il lui a demandé de rester
avec eux, car ils étaient en souffrance. Quelques années plus tard, Dieu a envoyé les Anges révéler
leur secret à Ibrahim : ils s’apprêtaient alors à détruire ces gens. Ibrahim a alors eu le cœur lourd, et
il a essayé de demander une autre chance pour eux, que leur soient laissés encore quelques mois,
quelques années, un sursis...

Il faut que l’on comprenne quelle est la personnalité de ce grand prophète. Penses-tu que ce soit par
manque de connaissance, par manque dans sa prophétie ou dans sa connaissance qu’il a voulu
protéger ce peuple du Châtiment Divin ? Non, Ibrahim était un grand Prophète qui détenait la
sagesse, et c'est en sa qualité de Prophète qu’il a agi ainsi. Voilà l’héritage d'Ibrahim. Un héritage de
compassion et d'amour. Comme celui de notre Bien-Aimé Mohammed (que Dieu continue de
nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) a qui Dieu a dit : “tu vas souffrir, tu vas
t'effondrer de souffrance à cause de leur résistance”.

C’est cela l’héritage, c’est cela la sunna. 

Et toi, comme croyant, à qui ressembles-tu ? Es-tu vraiment l’héritier de Mohammed et d’Ibrahim ?
Alors sache que l’Amour Inconditionnel Divin (Rahma), doit s’appliquer, même pour les criminels ! 
Prenons l’exemple d’un autre de nos maîtres, Jésus (que Dieu continue de nourrir son être et notre
connexion à lui) qui a dit : “Si vous possédiez cent brebis dont l’une s'égarait, lequel d’entre vous ne
laisserait pas les quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller chercher la brebis égarée ?” 

C’est tout à fait normal, c’est cela la sensibilité. La sensibilité spirituelle donne la sensibilité
émotionnelle, puis la sensibilité rationnelle. Tout est interconnecté.
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 D’où provient la Pierre Noire ?

Du paradis directement 

De la terre

De l'espace

Les origines 
de la Pierre Noire 
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L'histoire de la pierre noire

Nous ne croyons pas au péché originel. C’est une chose importante qu’il nous faut répéter encore et
encore. Selon les savants, toute cette scène de nos parents bénis qui ont désobéi à Dieu en écoutant la
voix de satan, les arbres du paradis, l’interdiction de manger le fruit d’un seul arbre en particulier et
pas des autres, etc. s’est déroulée dans un rêve, dans leur imagination. Tout cela était un enseignement
que Dieu a prodigué à notre maître Adam (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion
à lui).
De la même manière, si tu veux faire comprendre à ton enfant le danger que peut représenter la
circulation des voitures, tu peux lui montrer une scène d’accident. Ou lui faire sentir la chaleur d’une
flamme du bout des doigts afin qu’il se méfie du feu. Bien que les méthodes éducatives aient évolué
ces dernières années, c’est souvent par l’expérimentation et le vécu que l’enfant comprend le mieux la
leçon. 

Il était très important que l’enseignement entre dans la conscience de notre père Adam, mais plus
encore dans son ADN, dans sa programmation génétique. Quel enseignement ? Savoir que satan est
notre ennemi, que Dieu nous protège ! Dieu le dit clairement : “il est un ennemi pour toi et pour ton
épouse” ou encore “ton ennemi à toi, ainsi qu’à toute ta descendance”. 
Il fallait que cette connaissance s'intègre dans la programmation neurolinguistique de l’humain et
même dans son ADN. C’est pour cela que Dieu lui a fait vivre cette expérience dans ce niveau
d'imagination. D’ailleurs, qu’est-ce que l'imagination ? Qu’est-ce que la réalité ? Sans vouloir nous
attarder sur ces notions, il faut comprendre que lorsqu’on parle de rêve, cela ne veut pas dire que ce
n’est pas réel, mais plutôt que c'est une réalité qui dépasse notre entendement. 

Comme le paradis par exemple, qui est une réalité qui dépasse notre compréhension. On ne parle pas
d’une dimension tridimensionnelle ici, on parle de l'unidimensionnel ou du pluridimensionnel, d'un
monde qui dépasse notre faculté de comprendre les choses. 

Ce qui compte, c’est de savoir que dans ce monde-là, notre maître Adam a identifié sa capacité à
commettre des erreurs. Il a agit comme le plus délinquant de ses enfants aurait pu agir afin de se
réveiller et de vivre par la suite comme pourrait le faire le plus attentif de ses enfants, tout cela dans
l’objectif que soit inscrit dans notre ADN à tous que satan, que Dieu nous préserve de lui, est notre
ennemi, que tout cela n'est pas un jeu, qu’il peut littéralement nous faire sortir du paradis. 

Nous savons que dès le début, notre Maître Nourricier des consciences a créé notre maître Adam
pour être calife sur terre. L'épisode de sa descente sur terre n’est donc pas une question de punition
ou de châtiment mais au contraire, une question de préparation à cette mission de calife, de
représentant de Dieu sur terre.

La leçon 

Pas une punition
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 Connaître ton rôle et comprendre qui est satan sont les prérequis pour pouvoir vivre sur terre en
paix et en harmonie. D’ailleurs, il est dit que Dieu a fait sortir Adam et Ève des jardins paradisiaques
de façon honorable : les Anges étaient disposés à droite et à gauche en train de faire leur adieux,
comme dans une sorte de cortège royal. 

Malgré tout cela, une fois sur terre, notre bien-aimé père Adam (que Dieu continue de nourrir son
être et notre connexion à lui) a senti l’isolement et l'éloignement des siens. Les membres de
l’assemblée bénie et sacrée, les Anges, lui manquaient. Bien que son coeur était avec les Anges, il se
sentait étrange... Cette religion a commencé étrange, et il en est toujours ainsi. Vivre dans la
conscience, c’est vivre avec un sentiment d’étrangeté. Il ne s’agit pas de se victimiser mais se sentir
étranger et étrange dans ce monde matériel éphémère.

Un jour ou une nuit, alors qu’il était en train de pleurer et de prier, et peut-être aussi de désespérer,
de s’affaiblir, de commencer à penser qu’il avait réellement été puni, une sorte de météorite a atterri
juste à côté de lui. Il a vu en cela un signe d’Acceptation Divine car l'être humain conscient sait que
rien ne se passe par hasard ou sans raison. Il a saisi la Pierre et a commencé à l’embrasser en pleurant
chaudement et longuement. Il s’agissait de la Pierre Noire, qui est une météorite venant de l’espace ou
une pierre venant du Paradis, les deux origines sont évoquées. Quelle que soit son origine, on sait
qu’Adam a pleuré lorsqu’il l’a touchée, qu’il l’a embrassée et l’a placée sur ses yeux. Il a laissé dans
cette pierre son trésor, son héritage adamique : sa sensibilité et ses larmes.

Par ailleurs, notre maître Omar Ibn al-Khattab (que Dieu nous connecte à lui et à son héritage béni)
a confié qu’il s’attendait à ce que le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et
notre connexion à lui) jette et casse la Pierre noire comme il l’avait fait avec toutes les idoles de la
Mecque. A sa grande surprise, il n’en a rien fait. Non seulement il a touché la Pierre mais plus encore,
il l’a placée sur ses lèvres et ses paupières en pleurant abondamment. Il a ensuite regardé son
compagnon et lui a dit : “ô ‘Omar, ici, que les larmes soient versées !” En d’autres termes, si les gens
doivent verser des larmes, c’est ici qu’ils doivent le faire, dans cet endroit physique, parce que c’est là
où notre père nous a laissé cet héritage de Bekka (“la pleureuse” ou “celle qui fait pleurer”), cet
héritage de pleurer de nostalgie pour Dieu. C’est aussi “ici”, c'est-à-dire dans cet état spirituel, “ici”
dans un moment comme celui-ci.

Notre Maître Omar avait alors compris une partie de la leçon. 

La nostalgie de notre père Adam

Ici, que les larmes soient versées !
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L’autre partie lui a été enseignée après qu’il soit devenu calife, à l’occasion d’un pèlerinage. Il a
regardé la pierre noire et a dit : “je sais que tu es une pierre qui ne me bénéficie en rien et si je
n'avais pas vu le Prophète t'embrasser, je ne t’aurais pas embrassée à mon tour”. Il faut préciser
qu'avec lui se trouvaient beaucoup de nouveaux musulmans, des gens qui, quelques temps
auparavant, étaient en train d’adorer des pierres et des bouts de bois. Il voulait que ces personnes
entendent ces paroles afin de ne pas créer de confusion dans leur tête. Omar n’a pas agi ainsi par
manque de conscience, bien au contraire. C’était un gardien de la conscience prophétique, il voulait
être entendu de tous.

Notre maître et imam Ali (que Dieu nous connecte à lui et à son héritage), ne voulant pas le
reprendre en public, n’a rien dit sur le moment. Plus tard, alors qu’ils étaient tous les deux au calme
à l’intérieur de la Ka’ba, il s’est permis de lui expliquer qu’il avait entendu le Prophète expliquer en
quoi la Pierre Noire n’est pas une pierre banale le jour de l’ouverture de la Mecque. Il faut savoir
que lorsque nous tous, êtres humains, avant notre existence terrestre, étions encore à l’état de
particules de lumières dans la dimension de lumière, Dieu s’est manifesté à nous, et nous a demandé
“ne suis-je pas pas votre Seigneur Développeur des âmes et Nourricier des consciences ?” Et nous
avons tous répondu, d'une seule voix : “Si, nous te reconnaissons comme notre Seigneur Éducateur
!”. 

Nous savons que Dieu a pris ce pacte et l’a placé, comme un téléchargement ou téléversement, dans
ce que l’on pourrait appeler la boîte noire de chaque individu (qutb). C’est ce que l’on appelle
également “as-sirr”, le cœur du cœur du cœur de l’être humain, la Pierre noire (suyada al-qalb) qui
est dans le cœur. À l’image de la boîte noire de l’avion qui donne accès à la mémoire du voyage en
cas d’accident. Nous sommes comme des avions accidentés dont les boîtes noires sont là pour nous
rappeler qui nous sommes et d’où nous venons. Il nous faut chercher ce souvenir en nous afin de
nous reconnecter à notre histoire.

Une pierre dont on peut bénéficier
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De la même façon, Dieu a téléversé ou transféré le pacte global de toute l’humanité dans la Pierre
Noire. Notre maître Ali a dit à ce sujet : “j’ai entendu le Prophète dire que la Pierre Noire sera
ressuscitée le Jour du jugement avec des lèvres et une langue. Elle s’exprimera parfaitement et
témoignera pour tous ceux qui l’ont touchée ou qui se sont penchés vers elle, ceux qui ont honoré leur
pacte avec leur Seigneur.” Ainsi, c’est une pierre qui peut bénéficier ou nuire, contrairement à ce que
pensait notre maître Omar jusqu’alors. 

Voilà l’histoire de la Pierre noire, cette Pierre qui fait verser des larmes à tous les croyants qui
l’approchent. Elle se trouve elle-même à Bekka où on se rend pour réclamer notre héritage adamique,
la nostalgie et notre héritage abrahamique, la conscience. On s’y rend pour se reconnecter à notre
histoire, au pacte que nous avons conclu avec Dieu avant même notre création physique. On s’y rend
pour réclamer notre héritage mohammadien qui est le souvenir du jour de l’ouverture (fatah). 

LA PIERRE NOIRE, CENTRE DU CERCLE DE LA CONSCIENCE

Lorsque Dieu nous invite à Le lire et à se lier à Lui, dans quelque manifestation que ce soit, il faut se
concentrer, il faut vouer et dévouer notre concentration complète à cette manifestation-là en
particulier afin de pouvoir bénéficier de l’énergie que Dieu thésaurise et diffuse pour nous. C’est Dieu
qui est l’Enseignant, l’Educateur, le Nourricier. Il n’y a que Lui qui peut faire revivre les cœurs et
rouvrir les yeux du cœur.

Interagir avec Dieu, c’est apprendre à être attentif à Ses Habitudes. Comme avec n’importe qui, si
nous souhaitons faire comprendre à une personne que nous l’aimons, nous ne devons pas prendre son
amour pour acquis, en pensant que quoi que nous lui fassions, elle ne va jamais nous haïr. C’est un
manque de politesse, c’est un manque d’art de vivre la relation. 

Si nous voulons être en bons termes avec une personne, on observe ses habitudes : ce qu’elle aime, ce
qu’elle déteste, ce qui la fait pleurer ou ce qui la fait rire et on comprend par ce biais comment réussir
la relation et le lien avec elle. C’est l’observation. La première période est forcément une période
d’observation attentive. Nous remarquons que ce processus d’observation manque à la génération
d’aujourd’hui. Pourtant, la réussite, toute la réussite c’est cette étape. L’étape de l’observation doit être
respectée dans toutes les relations auxquelles nous tenons. 

Après avoir observé ce qui rend la personne heureuse, il faut mettre ce que l’on a déduit en pratique,
il faut se discipliner. La seconde période est donc une période de rigueur dans la discipline, savoir lire
et se lier. Ainsi, la première période est une période de lecture et la seconde est une période de liaison.
Dieu se lit et se lie, et la boisson qu’Il nous sert après ça doit être bue jusqu’à la lie. 

L'art de rentrer en relation
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Lorsque Dieu veut nourrir Sa création et manifester ce lien de filiation spirituelle qu’Il a avec elle, Il
agit de la même manière que lorsqu’Il décide de nourrir un nourrisson : Il place le lait dans le sein de
sa mère, et non pas directement dans la bouche du bébé. Est-ce que Dieu est Incapable de le faire ?
Bien-sûr que non ! Mais c’est une habitude de Dieu et nous avons observé cette habitude. C’est pour
cette raison qu’aucune mère ne s’attend à ce que Dieu envoie le lait directement dans la bouche de son
enfant sans qu’elle ne l’allaite elle-même.

Nous avons observé les habitudes de Dieu, tout en sachant que ce sont des habitudes, ce ne sont pas
des lois. Il peut briser Ses habitudes s’il le désire. Il l’a déjà fait, Il le fait et Il le fera. Dieu n’est pas
tenu par Ses Habitudes, mais nous devons les suivre pour bien interagir, avec art, avec Lui. 
Il en va de même dans le monde spirituel. 

Lorsque Dieu veut confirmer son lien de filiation spirituelle avec un peuple ou une génération, Il
commence par établir ce lien de façon miraculeuse et extraordinaire avec une personne. Il fait de
cette personne le centre de ce mouvement, de cette dynamique autour de laquelle orbite toute la
dynamique de réclamation de ce lien de filiation spirituelle, d’appartenance à Dieu. C’est ainsi que
l’on peut voir la Grâce Divine.

Dans Ses Habitudes, Dieu choisit. Par exemple, lorsqu’Il a voulu revivifier les sciences de la religion, Il
a choisi la vie, l’époque et le cœur de l’imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à son héritage béni).
Ce n’était pas juste un livre, c’étaitun mouvement et une vraie dynamique qui ont commencé. Un
mouvement organique qui s’appelle la revivification de l’art de vivre avec Dieu, de l’art d’interagir et
se relier à Dieu. Et beaucoup d’initiatives depuis ne sont autres que des manifestations, une continuité
de la propagation de ce cercle initial, de cette prière lancée dans la mer. Comme lorsque nous lançons
une pierre dans l’eau et que se forment des cercles, des ronds dans l’eau qui se propagent tout autour.

Les habitudes divines

Les ondes circulaires autour du centre de la conscience 

Pour le pèlerinage, c’est la même chose. La Pierre noire a été lancée dans la mer de la conscience et
s’est ensuite propagée pour arriver jusqu’à nous. Si on prenait une photo vue du ciel de tous les êtres
humains qui prient sur une journée complète, nous verrions qu'il y a toujours un cercle orienté vers la
Ka’ba en train de prier. Cela ne s’arrête jamais. Il y a toujours, ici ou là, des gens en train de faire la
prière rituelle (salât). C’est illimité. 

Se forme en permanence un cercle dont le centre est la Pierre Noire, car il faut savoir que lorsque l’on
prie à l’intérieur de la Ka’ba, l’opinion majoritaire des savants veut que nous priions en direction de la
Pierre Noire. C’est donc elle qui est le centre de tout ce mouvement de conscience, le centre de ces
ondes circulaires concentriques qui se propagent dans le monde entier. Elle est le symbole du toucher
prophétique, elle qui a été jetée du Ciel dans la mer de notre conscience et qui permet à la fleur de
lotus de s’ouvrir à l’infini. 
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Lorsque que nous dirigeons nos regards vers la Ka’ba pour effectuer notre prière rituelle (salât) avec
l’intention de rechercher notre part de contentement mohammadien, nous sommes en train de nous
synchroniser avec l’amour et le choix prophétique. 

Donc, lorsque nous nous dirigeons vers la Ka’ba, il s'agit d'une connexion et d'une propagation de ce
premier jet dans la mer. ce premier jet qui s'est produit au moment où le Prophète (que Dieu continue
de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) est allé remettre, de sa main, la Pierre noire à
sa place. Quelque chose a débuté depuis, un mouvement de conscience incontrôlable que personne ne
peut arrêter, de la même manière que lorsque nous jetons une pierre dans l’eau, il est impossible de
contrôler les effets ondulatoires que cela produit.

Quel le est  l ’act ion la plus méri to i re 
lorsqu’on se trouve devant la Maison de Dieu ?

Faire des invocations 

Effectuer le tawaf

Le secret 
du regard 

Regarder la Maison
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Lorsque l’on se rend à la Mecque, ce ne sont pas les pierres de la Ka’ba que nous venons visiter mais
ce sont les prières, ces trésors cachés que notre Doux Seigneur y a conservés pour nous en héritage.
L’effet multiplicateur du bien et des bénédictions (baraka) et la transmission d'énergie spirituelle
(madad) résident dans les prières que nos ancêtres ont laissées pour nous en ce lieu. 

La première prière était celle de nos parents Adam et Eve (que Dieu continue de nourrir leurs êtres
et notre connexion à eux) qui a continué à être rappelée et cultivée par les générations qui leur ont
succédé : nos maîtres Noé, Idriss, Abraham (que la Paix et les bénédictions de Dieu continuent de
nourrir leurs êtres et notre connexion à eux) puis notre bien-aimé Mohammed (que Dieu continue
de nourrir son être et nous connecte à son amour). Et par la suite, les Amis de Dieu (awliyas) ont
pris le relais, venant à leur tour déposer leurs prières dans ces pierres.

Notre Maître Ibrahim n’a eu de cesse de formuler ses prières durant la construction de l’édifice.
Une fois son ouvrage terminé, il s’est exclamé : “Notre Maître Nourricier de nos consciences ! Fais
de nous deux des personnes qui vivent en connexion établie et continue avec Toi, et fais de même
pour notre descendance !”. (V.40 - S.14) 

Une prière à la valeur inestimable qui nous indique l’état d’esprit dans lequel Abraham se trouvait :
il avait conscience qu’il construisait la Maison Sacrée pour les générations à venir, et non pour lui-
même. Il a confié cet héritage de conscience à son fils bien-aimé Ismaïl (que Dieu continue de
nourrir son être et notre connexion à lui) tout en se projetant sur toute la descendance spirituelle
qui viendrait après lui, la descendance de Ismaïl, qui est qualifié dans le Qor’an de “ghulam halim” :
l’enfant généreux doté d’une intelligence spirituelle et d’une ouïe sacrées, l’enfant à l’écoute de la
Voix Éternelle.

LE SECRET DU REGARD : UNE PRIÈRE DANS CHAQUE PIERRE  

Prière, intention, attention

Ainsi, le secret n’est pas dans la pierre mais dans la prière. Et cette prière se transmet dans la pierre
par le regard, le regard que pose l’être conscient sur le monde qui l'entoure. Nos ancêtres spirituels
nous ont laissé un trésor de prières incrustées et plantées dans chaque pierre et se sont appuyés sur
les deux jambes de l'être conscient : l’intention et l’attention, ces piliers dans lesquels se cache le
secret des prières exaucées, ces jambes qui portent l’homme et qui peuvent rendre son travail éternel
et immortel. 

Savoir poser un regard avec intention et attention est un art. Un art que Dieu a donné à la tortue
qui, une fois avoir pondu ses œufs, les fixe de son regard. Ce regard est un besoin pour ces œufs, car
ceux qui ne sont pas exposés à ce regard ne pourront pas éclore et donner naissance aux bébés
tortues. Ce phénomène appartient à un monde que l’on ne comprend pas et que Dieu seul connaît.
Certains disent que de l’énergie se dégage de l'œil de la tortue, et que c’est de cette manière qu’elle
peut les nourrir. Les scientifiques ont prouvé qu’il ne s’agit pas d’une chaleur physique, mais plutôt
d’une chaleur du monde infrarouge. C’est le secret du regard, un secret que Dieu a révélé à certains
de Ses Amis. 
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Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place 

L’histoire dit que notre père Ibrahim (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à
Lui) avait non seulement formulé une intention, une prière à chaque pierre, mais qu'il avait également
pris soin de placer chaque pierre avec une précision méticuleuse.

C’était un Prophète. Il ne faut jamais oublier ce que cela signifie. Il est dit que les Hommes de Dieu
ont une particularité : lorsqu’ils placent une chose, il n’y a pas besoin d’aller mesurer après. Je
plaisante parfois avec des frères à ce sujet en disant : “si tu as un maître, tu n’as pas besoin de mètre !”.
Alors imaginez un Prophète ! 

Notre père Abraham vivait sa vie avec un vrai art de vivre (adab) avec son Seigneur. Ainsi, on peut
imaginer sa manière de bâtir les murs de la Ka’ba remplie de beauté et de précision : après la pose de
chaque pierre, il prenait du recul pour se placer dans son maqam, le lieu que l’on appelle aujourd’hui
le maqam d’Ibrahim. Une fois à distance, il posait son regard attentif sur chaque pierre. Et c’est par ce
regard qu’il a nourri chaque pierre de ses prières, de son intention et de son attention. 

L'acte le plus méritoire 

On comprend donc pourquoi Dieu nous dit que lorsqu’on arrive à la Mosquée Sacrée, l’acte le plus
méritoire que l’on peut accomplir ne consiste pas à faire des prières mais à regarder la Ka’ba, à poser à
notre tour notre regard sur la Maison. Car il y a un lien de filiation, une transmission d'énergie
spirituelle, une transmission d’intention et d’attention qui s’effectuent entre notre père Abraham (que
la Paix de Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui) et nous. 

Son intention était de faire de cet endroit un endroit où serait établie la connexion avec le Divin, un
lieu où les prières seraient exaucées. Chaque pierre a été accompagnée d’une prière et a été installée et
mise à sa place avec l’attention la plus complète. Bien sûr, les pierres que nous voyons aujourd’hui ne
sont pas celles que Abraham a posées, et nous voyons bien que ces pierres plus récentes sont
recouvertes d’un voile noir. Malgré tout cela, la conscience abrahamique y est toujours présente. Les
pierres initiales n’ont pas complètement disparu, elles se trouvent dans les fondations, elles sont les
fondations. 

Elles n’ont été ni touchées, ni enlevées, ni changées, ni démolies. Comme nous l’avons déjà expliqué,
une chose bâtie avec conscience, attention et intention est vouée à durer pour l'éternité. Et une pierre
posée sur une pierre elle-même posée en conscience n’a pas d’autre choix que de continuer à
transmettre la même énergie, même si on la recouvre de voiles noirs…
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Un trésor de conscience 

Notre maître Abraham y a placé ses intentions comme l’avait fait notre Père Adam, lui qui avait
beaucoup pleuré à cet endroit. Il était très nostalgique, les Anges et l’environnement paradisiaque lui
manquaient beaucoup. Pas l’environnement au sens de la nature et des paysages, car à l'époque, La
Mecque n’était pas un désert, c’était un oasis.

Non, ce qui lui manquait, c’est la compagnie de ses frères et sœurs, la compagnie des êtres conscients
(al ahbab), les Anges, la Compagnie suprême (al-mala’ al-a’la). Pieds sur Terre, cœur au Ciel...

Notre Seigneur place dans la Ka’ba 70 ou 70 000 Regards chaque nuit. Nous savons également qu’Il
se sert du regard de la création à travers les yeux de Ses Bien-Aimés, à travers les yeux de ceux qui
sont ses Amis. Ceux dont Il a dit "je deviens les yeux avec lesquels ils voient...". Il regarde la création à
travers eux. Il faut donc comprendre que lorsque les hommes de Dieu visitent la Ka’ba c’est pour y
laisser et transmettre un héritage direct ou indirect. Ils sont toujours dans un état de générosité et de
partage : lorsqu’ils posent leur regard sur des objets ou des lieux précis, ils le font avec intention et
attention, en laissant une part de leur énergie spirituelle. Et ils choisissent des objets ou des
monuments qui sont susceptibles d’être regardés par les gens qu’ils veulent servir. 

Si tu as du souci pour tes frères et sœurs, tu dois emprunter ce même chemin. Cultive ce souci pour
l’autre, et tu pourras déposer des intentions et des prières dans chaque regard, et non pas rester
bloqué dans cette dynamique de consommation du moment. A l’image de notre Maître Moïse (que
Dieu continue de nourrir son être ainsi que notre connexion à lui) qui était tellement impatient de la
Rencontre que sa vision physique s’est dissoute, s’est anéantie dans sa vision spirituelle. Ses yeux
n’étaient plus distincts de l'œil de son cœur qui voit les Réalités sans voile. Dieu lui a dit : “regarde la
montagne Ô Moïse”. Et Dieu s’est manifesté à la montagne à travers ce regard de Moïse qui
contemplait la Beauté Divine. Et jusqu’à aujourd'hui, nous pouvons nous rendre sur cette même
montagne, y poser notre regard et célébrer son nom en récitant la sourate qui évoque ce moment
(sourate 95). 

Toutes les montagnes de toutes les régions du monde ont été regardées par des Hommes de Dieu, car
les montagnes sont les édifices les plus visibles, ceux qui seront regardés par le plus grand nombre de
personnes Par générosité, à chaque fois qu’ils croisent sur leur chemin une chose qui est susceptible
d’attirer l'attention, ils y déposent une intention, celles que les gens viennent réclamer leur héritage
de conscience.

LE REGARD DE DIEU ET LE REGARD DES HOMMES DE DIEU
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Après avoir exploré ensemble l’histoire, les origines et les fondations du Pèlerinage,
après avoir nourri et ensemencé nos consciences de toutes ces connaissances fertiles,
nous allons maintenant continuer notre voyage à la découverte du sens profond des

rites qui constituent le cinquième pilier de l’Islam. 

Ces rites ont le pouvoir de transformer et faire croître les dimensions sentimentale,
rationnelle, émotionnelle et spirituelle de notre être, sur ce chemin parsemé 

de Cadeaux Divins pour qui sait les lire et les saisir avec gratitude. 

Ainsi, notre prochaine étape est celle de la reconnaissance et celle de l’investissement. 
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Questions récapitulatives

Qui a  nourri  la  Pierre  Noire  de son amour et  de ses  larmes?

Qui  a  nourri  chaque pierre  d ’une prière  en bâtissant  la  Maison Sacrée?

Quel  développement vise  le  Haj j  en nous?

Quel  est  le  surnom de notre  Maitre  Ibrahim? 
A quoi  fa it  référence ce  surnom?

Quel  est  l ’ intérêt  de regarder la  Maison Sacrée et  de la  contempler?  

A quel  édif ice  spir ituel  est  associée  la  Ka 'ba terrestre  ?

Quels  sont  les  adorations  les  plus  méritoires  auprès  de la  Ka ’ba?  
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Reconnaissance  
Sept rites parmi les rites du
Pèlerinage et leur dimension

intérieure
 
 
 
 
 
 

 

 

Tirer de l’esprit du Pèlerinage des sagesses à appliquer 

pour les actes de la vie quotidienne 

et faire de son quotidien un chemin de gratitude
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Après avoir développé notre conscience au sujet de ce qu’est le Pèlerinage en nous intéressant à
son histoire et à ses fondements, il nous faut passer à l’étape suivante : celle de la reconnaissance. 

La reconnaissance est la réponse que nous devons donner à toute prise de conscience, car seule la
reconnaissance nous permet de capitaliser sur ce que nous avons vu ou reçu, de ne pas laisser ce
moment nous glisser entre les doigts. Aussi, seule la reconnaissance nous permet de nous mettre
en mouvement. 

Dieu nous invite en permanence à compter Ses Bienfaits, à les énumérer, pour les voir, les
considérer, et surtout, ne pas les prendre pour acquis ou les banaliser. Mais par-dessus tout, Il
nous demande de compter Ses Cadeaux, pour que nous parvenions à cette réalisation au bout du
processus : “vous ne pourrez jamais les compter”. 

La gratitude est la réponse humaine aux cadeaux que Dieu donne aux êtres humains. C’est une
quête active, un investissement (jihad). D’ailleurs, toutes les opportunités de rapprochement du
Divin (ibadas) qui nous sont offertes dans notre religion prennent leur origine dans la
reconnaissance des Bienfaits et des Dons Divins. Car l’islam est un chemin de reconnaissance, un
chemin d’amoureux reconnaissants qui cherchent à s’investir pour dire merci, par reconnaissance
pour tous ces bienfaits. 

Nous vous proposons donc dans cette seconde partie des enseignements sur l’esprit de certains
rites du pèlerinage, ainsi que des exercices méditatifs et introspectifs qui vous permettront à la
fois de montrer et de cultiver votre gratitude en passant à l’action malgré la distance, de vous
investir, de devenir acteur de votre propre expérience spirituelle. 

S'INVESTIR PAR GRATITUDE

"Ton attitude 

détermine 

ton altitude"
                        

                                               Hamdi ben Aissa

Introduction - Deuxième partie - Reconnaissance

39

www.hamdibenaissa.fr



La manifestation de réalités spirituelles

La réalité des actes de dévotion (‘ibada), c’est ce cheminement. Dieu a manifesté ces actes de
dévotion dans le monde des actions parce que c’est ainsi qu’Il procède, c’est Son habitude (sunna).
Il manifeste les émotions, les sentiments, les quêtes intérieures et les concrétise pour nous dans
des actes que l’on peut toucher, que l’on peut faire, dans des choses que l’on peut vivre et
auxquelles on peut s’identifier comme des êtres terrestres.

C’est parce que nous sommes aussi des êtres terrestres, que Dieu a fait en sorte que cette
dimension ultra-terrestre, cette dimension céleste et spirituelle ait besoin de cet ancrage. Elle
s’ancre et elle s’incarne dans une dimension terrestre de notre existence. Ainsi, l’amour s’incarne
sous une forme, l’amitié s’incarne sous une forme, la prosternation, la soumission à Dieu se
concrétise sous une autre forme, etc.  Le cheminement spirituel, qui n’est autre que la quête du
Divin, s’incarne sous la forme de ce voyage sacré.

LE PÈLERINAGE, INCARNATION DU CHEMINEMENT INTÉRIEUR

Le cheminement spirituel est un chemin effectué par le cœur, un chemin de conscience. C’est
l’être conscient au fond de nous qui doit quitter sa zone de confort et aller chercher à se ressourcer
là où Dieu a réservé pour lui les sources de bonheur et de la Vie Eternelle. Il s’agit de partir pour
mieux se retrouver, partir pour chercher Dieu à la source et pour se chercher soi-même, se
retrouver à la source de son existence, au début de son histoire : le début de l’histoire humaine et
religieuse, le début de la Rencontre avec Dieu, le début de notre saga et de notre histoire avec
Dieu. 
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Retour aux origines 

Racines et branches 

Et ce voyage prend la forme d’un cocktail de retour aux origines : retour à l’origine de la création,
retour à la première maison bâtie par notre père et notre mère, le premier temple, la première
mosquée. C’est aussi un retour au commencement de la tradition abrahamique, ou encore, pour le
peuple arabe, un retour à l’origine de son histoire. Pour les musulmans, cela représente un retour au
moment de la victoire (Fatah), le moment de l’ouverture de la Mecque mais aussi plus en amont au
moment de la naissance du Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui) et un retour au début du message qui a commencé dans ces rues de la Mecque.

C’est enfin et surtout le retour au moment où Dieu a pris le pacte avec les enfants d’Adam,
s’adressant à eux et leur demandant : “ne suis-Je pas votre Seigneur Cultivateur des âmes et
Nourricier des consciences ?” (S.7- V.183). C’est dans la vallée de Mina, à côté de la montagne de
‘Arafat, là où nous nous rendons tous et toutes pour le Pèlerinage, que, selon une narration, Dieu a
réuni toute l’humanité et a étalé les atomes de lumière qu’elle formait lorsqu’elle existait dans cette
dimension-là. D'ailleurs, visuellement, c'est l'impression que l'on renvoie le jour de Arafat : de loin,
nous ressemblons à des points, des atomes de lumières disposés sur la montagne et dans la vallée. 

Ainsi la réalité du cheminement spirituel est symbolisée dans le monde des actions par les actes du
pèlerinage. Il faut donc voir les actes physiques comme des branches et non pas comme des racines.
La racine, c’est l’adoration du cœur, le cheminement spirituel. Et les actes physiques sont une sorte
de chorégraphie, une manière d’exprimer quelque chose qui se passe à l’intérieur. On fait quelque
chose avec le corps pour se retrouver dans un état bien déterminé, pour déclencher un souvenir, et
non pas l’inverse. 

Le but de toutes les actions, c’est de retrouver et aussi d’exprimer cet état spirituel car deux
mouvements se produisent chez l’être humain : l’aspect accompli en nous exprime sa conscience de
l'Unicité (Tawhid) à travers les actes de dévotion, et la partie inaccomplie en nous cultive sa
conscience de l'Unicité à travers les mêmes actes de dévotion.
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La réalité du cheminement 

La réalité du cheminement spirituel, sa qualité, son authenticité, sa vitesse et son importance sont
symbolisés à travers l’acte du voyage du pèlerinage, comme les poètes soufis l’ont révélé dans leurs
poésies. 

Ces réalités seront révélées le Jour du Jugement sous une autre forme. Il n’y aura pas de pèlerinage ce
jour-là, mais il y aura un voyage, un chemin, un Sirât, un pont à traverser. Les gens le franchiront à
des vitesses différentes qui seront proportionnelles à leur sincérité, à leur détermination dans la
réfutation des mauvaises pensées, dans le rejet de tout ce qui distrait de Dieu. L’essentiel est de se
tourner, se diriger, s’orienter vers Lui, à chaque instant. 

A l’intérieur de chaque être humain, dans chaque cœur se trouve une Ka’ba et une Pierre noire dans
laquelle a été incorporé le pacte individuel de chacun. Dans le voyage intérieur, il faut chercher à
toucher cette Pierre noire, retrouver sa Ka’ba intérieure, puis passer le reste de sa vie à l’observer et
tourner autour d’elle. Au fond de chacun d’entre nous, il y a cette essence, cette entité qui témoigne
de Dieu et que l’on appelle la Maison de Dieu.
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RITE N° 1 : LE VOYAGE

Listons ici tous les bénéfices physiques, rationnels, émotionnels,
spirituels, que nous pouvons trouver à un voyage quel qu’il soit :
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Le voyage en langue arabe est appelé “safar”, ce qui littéralement signifie “révélation”, non pas dans le
sens de recevoir une révélation mais plutôt dans le sens de révéler son caractère caché. Il a été appelé
ainsi du fait qu’il dévoile les traits de caractère de l’être humain. 

A quelqu’un qui prétendait connaître un homme, notre maître Omar ibn al-Khattab (que Dieu nous
connecte à son héritage) a demandé s’il avait été son compagnon de voyage pour pouvoir affirmer
qu'il était certain de le connaître. 

Le voyage sert donc de révélateur de la personnalité, que ce soit de celle des personnes qui nous
entourent comme de la nôtre.

Comment appliquer cela dans mes voyages ?

Voici maintenant 5 bénéfices parmi les bénéfices du voyage du Pèlerinage
 que l’on peut appliquer à tout voyage physique pour le rendre spirituel :

1) L'ESPRIT DU VOYAGE
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Lorsque nous consacrons un endroit, un voyage ou une relation à Dieu, Dieu nous prend au sérieux.
Par exemple, si nous construisons une mosquée par nos propres moyens, sur notre terrain et avec
nos biens, ou lorsque nous achetons une maison et que nous décidons de l’appeler "Maison de Dieu",
Dieu nous prend au sérieux et Dieu appellera cette maison Sa maison. La prière dans cet édifice va
être élevée d’au moins 27 degrés au-dessus de la prière faite dans un endroit non consacré. La
modeste porte en bois de ce bâtiment, placée par des mains humaines, deviendra une porte qui
mènera vers l’Amour Inconditionnel et la Grâce Divines, et c’est pourquoi nous sommes appelés à
l’ouvrir en récitant la prière suivante :

اللهم افتَح لي ابواب رحمتكَ
 

 “Ô mon Dieu, Toi qui connais bien les secrets de mon cœur et qui peut lui donner force et
détermination, ouvre-moi les portes de Ton Amour et de Ta Grâce !” Et tout cela parce que ce
bâtiment aura été consacré et que Dieu aura agréé ce sacrement. Voilà le pouvoir de la consécration.
 
S’il en est ainsi pour un bâtiment que nous consacrons nous-mêmes, alors que dire d’une
construction consacrée par nos Maitres Ibrahim ou Mohammed (que Dieu nourrisse leurs êtres et
nous connecte à leur lumière et à leur héritage) ? Dieu te prend au sérieux si tu sors de chez toi en
prononçant la méditation du pèlerin qui dit “me voici mon Dieu, je réponds à l’appel, je Te dédie ce
voyage Ô Seigneur”.

Et il n’y a pas que les lieux qui peuvent être consacrés : nous pouvons consacrer à Dieu un temps,
c’est ce qu’on appellera "i’tikaf". Et pour cela, il suffit de dire : "Ô mon Dieu ! ce temps-là je Te le
dédie" pour que Dieu te prenne au sérieux et remplisse chaque seconde de ce moment
d’opportunités et d’ouvertures spirituelles. Il te faut simplement te mettre en quête de ces
opportunités et rester cohérent avec toi-même et fidèle à cet engagement pris devant le Divin.  

Et en réalité, cela est valable pour n’importe quel voyage, pas que pour le Pèlerinage. Si tu sors de
chez toi pour aller visiter un savant, une personne malade ou même pour entamer un voyage
consacré à Dieu, comme un voyage pour se reposer mentalement et se ressourcer spirituellement,
alors sache que Dieu va remplir chaque aspect et chaque détail de ce voyage de signes et de miracles.
Car Il te prend au sérieux. 
 
Que dire alors du Pèlerinage qui est le voyage consacré par excellence, ce voyage où tu fais une
petite part du travail en revêtant l’état de consécration (ihram), mais où les lieux, le temps, les rites
et les mouvements ont déjà été consacrés. Il s’agit d’une consécration doublée, triplée ou même
quadruplée, une consécration exponentielle. Ainsi, lorsque tu rentres dans cet état de consécration,
rappelle-toi que Dieu te prend au sérieux. Cultive cette opinion de Lui et sache qu’Il ne t’a pas invité
pour te décevoir par la suite. Dieu tient toujours ses Promesses. 

2) ENTRER DANS LA SACRALITE
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“Ô mon Dieu, 
Toi qui connais bien 

les secrets de mon cœur 
et qui peut lui donner force et
détermination, ouvre-moi les

portes de Ton Amour 
et de Ta Grâce !

 
ُهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك اللَّ
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En quelles occasions puis-je rendre des lieux, des temps ou des voyages consacrés ?

47

www.hamdibenaissa.fr



Le chemin spirituel est symbolisé par le chemin qui mène au pèlerinage. Ce chemin sera révélé, au
Jour du Jugement, par le passage sur le pont, sur le chemin que l’on appelle as-Sirât.

Le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) nous
enseigne que certaines personnes traverseront ce pont à la vitesse de l’éclair. D’autres le passeront à la
vitesse d’un cavalier, d’autres à la vitesse d’un homme qui court, d’autres encore à la vitesse d’un
homme qui marche. Enfin, certaines personnes le franchiront difficilement, en rampant.

Comme nous l'avons dit, la vitesse avec laquelle nous nous déplacerons à ce moment-là sera
proportionnelle à la vitesse à laquelle nous sommes capables de réfuter nos mauvaises pensées, ici,
dans ce bas-monde. Car ceux qui cherchent vraiment Dieu veillent toujours à repousser leurs
mauvaises pensées à la vitesse de l’éclair. Lorsque satan, que Dieu nous protège, les effleure de son
fouet, ils se rappellent et voient clairement la Vérité. Ils réfutent les mauvaises pensées comme si elles
ne leur étaient jamais apparues. 

D’autres personnes réfutent leurs mauvaises pensées à la vitesse d’un cavalier, et d’autres encore le
font avec beaucoup de difficulté et de lenteur, comme une personne qui rampe. Et puis il y a celles
qui accueillent leurs mauvaises pensées en leur souhaitant la bienvenue et qui les gardent auprès
d’elles et en font leur fidèles compagnes, que Dieu nous protège. Ces personnes ne sont même pas en
train de ramper, elles ne cherchent même pas à avancer sur le chemin. Par conséquent, elles seront
incapables de traverser le pont et de parvenir sur l’autre rive, celle du bonheur et de la félicité
éternels. 

L’idée du chemin spirituel est symbolisée et matérialisée dans l’ensemble des actes de dévotion.
L’objectif spirituel est de concrétiser, d’embrasser pleinement son appartenance inébranlable à Dieu,
une Proximité Divine sans éloignement. C’est l’entrée dans la Maison de Dieu qui est manifestée dans
les actes, dans la forme, à travers le pèlerinage. Et cela sera révélé sous une autre forme le Jour du
Jugement, sous la forme du pont as-Sirât.

Donc, plus vite on traverse, moins on court de risque. C’est pour cela que, dans le cheminement
spirituel, il est très important de profiter de l’élan que Dieu vous donne au début, d’aller très vite.
Traversez, vite ! Soyez animés par ce sentiment d’urgence, ne laissez-pas cette impulsion vous passer
sous le nez...

LE LIEN ENTRE LE PÈLERINAGE ET LE PASSAGE DU PONT AS-SIRÂT

3) LES MÉRITES 
DE LA VITESSE DANS LE VOYAGE 
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La dureté et la peine du chemin sont causées par le retard que nous décidons de prendre, car le
chemin n’est pas pénible par nature. La peine ressentie sera proportionnelle à notre paresse : plus
vous serez dynamique, engagé et proactif dans votre cheminement, moins vous ressentirez de peines
et de difficultés. Le premier élan est suffisant pour donner la grande victoire, la belle floraison (al-
fath al-akbar). Encore faut-il s’élancer en courant dans la Voie et se saisir de ce premier regard Divin
posé sur nous.

Il faut cheminer vite et prendre le chemin au sérieux pour ne pas finir par ressentir des sentiments de
rancœur, de jalousie ou d’envie envers les frères ou les sœurs qui nous entourent. Car si l’on est en
mouvement rapide, ces sentiments passeront vite, comme dans un rêve. Alors que si l’on marche
lentement, on finira par tomber dans chacun des trous qui se trouvent sur le chemin (jalousie,
rancœur, etc.) en perdant au passage de nombreux mois, voire années, dans chacun de ces pièges et
n’en sortir que pour retomber dans le trou suivant. Voilà qui est extrêmement pénible, alors que le
chemin n’est pas censé être si difficile. Ceux qui souffrent le moins sont ceux qui cheminent vite. 
Que Dieu nous permette de profiter de cet élan d’amour, comme un jet, comme un éclat, afin que l’on
se trouve dans l’enceinte de la Mosquée Sacrée, là où nous serons à jamais protégés de toute
désillusion ou perte de foi. 

Quels sont les chemins de vie que j’ai entrepris et sur lesquels je stagne, et qui méritent
maintenant mon accélération ? Quels sont les chemins de vie que je commence tout juste à

arpenter et pour lesquels je dois veiller à ne pas gaspiller l’élan premier ?
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L’Imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à son héritage) recommande de faire le pèlerinage à
pied si on en a la capacité. De même Abd’Allah ibn Abbas (que Dieu nous connecte à son héritage)
a recommandé à ses fils au moment de sa mort de faire le pèlerinage à pied car, comme il le dit, le
pèlerin pédestre a pour chacun de ses pas 700 bonnes actions parmi celles accomplies en Terre
Sainte et chaque bonne action est multipliée par cent mille. 

Il recommande de marcher pendant l’ensemble des rites qui constituent le pèlerinage et entre la
Mecque, Mina et la station de Arafat parce que cela renforce l’âme. Bien sûr, ces recommandations
s’appliquent lorsque les conditions de santé et de sécurité sont réunies. Malheureusement
aujourd’hui les routes entre Arafat, Muzdaliffah et la Mecque sont devenues dangereuses pour les
piétons à cause de la présence de milliers d’autocars. Par contre, le trajet à pied entre Jamarat et la
Ka’ba est encore possible et mieux sécurisé. 

Quelques savants ont dit qu’utiliser les transports pour se rendre au pèlerinage est préférable en
raison de la dépense occasionnée et des vivres à fournir. On peut trouver des avis et des
perspectives différentes. Certains pèlerins préfèreront prendre le car, la voiture ou l’avion afin de
pouvoir apporter plus de provisions et de vivres à distribuer aux personnes dans le besoin.  

On précise que le faire à pied est plus méritoire pour celui à qui cela est facile. Mais s'il est faible et
que la marche provoque chez lui une fatigue susceptible d’entraver son action, alors utiliser les
transports lui sera plus utile. Parce que rendre les choses difficiles sans raison est contre-productif.
Dieu n'a pas fait de la souffrance un acte d’adoration ('ibada). Souffrir n’est pas une pas une preuve
que l'on aime Dieu, contrairement au fait de s’offrir, d'offrir et de s'ouvrir...

4) RAFFERMIR SON ÂME

L'ART DU VOYAGE
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Si nous réfléchissons par analogie, nous voyons que l’Imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à son
héritage) dit que jeûner est un des actes les plus méritoires pour le voyageur tant que son jeûne ne
provoque en lui ni faiblesse ni mauvaise disposition d’âme. Si le jeûne rend la personne mélancolique,
il est préférable de s'abstenir de jeûner pendant le voyage. Par contre, s’il la rend plus productive,
alors il vaut mieux jeûner. En suivant cette logique, on peut déduire que celui qui est en capacité
physique d’effectuer le pèlerinage à pied sans désir d’ostentation, ce moyen est préférable pour lui,
mais s’il n’est pas en état de le faire, il est préférable pour lui d’opter pour une monture ou un moyen
de transport moderne.

Il est vrai que le fait de marcher et de fournir un effort physique permet à l'âme de se fortifier. Ainsi,
si cela reste sécuritaire et que vous êtes capable de le faire, faites-le. Marchez le plus possible, et
cultivez votre bonne forme, afin de pouvoir répondre à cet appel. Et comptez également sur l’élan
spirituel facilitateur et multiplicateur des bienfaits qui se trouve sur place. 
Je me souviens, lorsque je me suis rendu au Pèlerinage, j’étais accompagné de ma mère qui avait
d’importantes difficultés de santé. Les déplacements étaient trop intenses et nous avions prévu une
chaise roulante car elle marchait trop difficilement. Arrivée devant la Ka’ba, par la Grâce de Dieu, elle
a retrouvé une nouvelle force, et s’est mise à marcher. Elle a décidé de faire le tawaf à pied, et y est
parvenue ! Dieu lui a donné cet élan et cette fermeté de l'âme qui a rendu l’effet multiplicateur du
bien (baraka) accessible. 

Car cet effet multiplicateur, ce que l’on appelle “baraka” n'est pas juste un concept théorique. Il s’agit
d'une réalité bien tangible, mais encore faut-il laisser les portes ouvertes pour pouvoir la recevoir, la
vivre, et en faire vraiment l'expérience.

QUE DOIT-ON CHOISIR ?
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Quels sont les trajets de ma vie que je refuse de faire

à pied, perdant ainsi le bénéfice du renforcement de

ma résolution et de mon âme ?

Quels trajets je décide de faire désormais à pied dans

l’intention de cultiver la fermeté de mon âme ?

Plus globalement, quels efforts physiques puis-je

 m 'engager quotidiennement à faire pour me

maintenir en forme physiquement dans l'intention de

pouvoir me consacrer pleinement à mes actes

d'expression d'amour envers Dieu ?
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L’égo est souvent présenté comme étant une entité en nous. En réalité, il s’agit plutôt d'un mécanisme,
d'une illusion dont l’objectif principal est d’empêcher l’âme de réaliser son besoin de développement,
de changement. Il la pousse à être obsédée par elle-même, à se croire sans défaut et dans son bon droit
en permanence. C’est un faux miroir qui amène la personne à se contenter de son état actuel, à ne pas
ressentir le besoin de s’améliorer. L'âme qui obéit à l'ego reste figée, immobile, encastrée dans une
image. Le but du cheminement est de sortir de cet âme figée pour prendre le chemin du
développement de l'être, pour devenir une âme cheminante, puis une âme apaisée, confiante et
épanouie en Dieu. 

Lorsque le pèlerin qui a les moyens de s’offrir un voyage organisé avec tous les moyens de transports à
sa disposition décide de faire le pèlerinage à pied, il doit se mettre en route dans l’intention de
combattre son ego. Pour certaines personnes, marcher à pied permet de briser cet égo, surtout s’il
s’agit d’une personne qui a l’habitude de paraître et apparaître devant le monde sur de belles
montures. 

Mais attention cependant, ce n’est pas un gage d’authenticité en soi ! L’histoire islamique a
malheureusement connu des tyrans (par exemple Haroun ar-Rachid ou al-Hajjaj) qui effectuaient le
pèlerinage chaque année à pied puis qui ne manquaient pas de tuer des héritiers de la famille du
Prophète (que Dieu nourrisse son âme, sa lumière et notre connexion à lui) dès leur retour chez eux !
On ne doit pas faire comme les hypocrites et faire le pèlerinage à pied juste pour attirer l’attention,
par ostentation, pour montrer qu’on est humble comme le roi aux pieds nus mais qui en réalité ne
sort qu’en compagnie de ses cruels bourreaux. 

Le pèlerinage avec moyens de transport, quant à lui, répond à certaines règles de l’art (adab).
Autrefois, le pèlerin faisait le pèlerinage sur une monture animale, il s’agissait alors d’en prendre soin,
de la nourrir correctement, de ne pas l’épuiser et de la ménager. De nos jours, faire preuve d’art dans
le voyage c’est, par exemple, être aimable avec les hôtesses de l’air, ranger proprement ses affaires,
laisser le siège d’avion ou d’autocar propre derrière soi, etc.   

On a demandé à un savant si l'on devait faire le Petit pèlerinage (omra) à pied ou sur un âne. Sa
réponse nous permet de comprendre que quelque soit l’option que l’on choisit d’adopter, c’est
toujours le fait de lutter contre son ego qui doit nous animer. Il a répondu que si cette dépense de
location de l’âne pesait sur la personne, alors, il lui fallait louer une bête plutôt que de marcher. En
revanche, si la même personne rechignait à marcher, non pas pour une question physique ou de santé
mais pour une question d’image et de confort comme cela peut être le cas pour certaines personnes
riches, il valait mieux pour elle de faire la route à pied, car cela revenait à se mettre en route pour
combattre son âme figée. 

5) Combattre son ego

L'ART DU VOYAGE POUR COMBATTRE SON EGO
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"Comment employer mes voyages divers et mes trajets pour cultiver 
les bonnes qualités intérieures et éviter les pièges de mon ego qui cherche à me figer"
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LE TAWAF DE NOTRE MAÎTRE ISMAÏL, SUR LES PAS DE SON PÈRE IBRAHIM

Ce n'est pas assez !

Il est dit que notre maître Ibrahim (que Dieu nourrisse son être et notre connexion à lui) n’a pas fait
le tawaf autour de la Ka’ba. Il l’a construite et y a posé son regard, regard qui était un acte
d'expression d'amour (ibada). Il regardait toujours à deux reprises : une première fois quand il posait
une pierre, puis une deuxième fois en prenant du recul jusqu’à l’emplacement que l’on appelle
aujourd’hui “maqam d’Ibrahim” (station d'Ibrahim) pour s’assurer qu’elle était bien en équilibre et à la
bonne place. Son fils Ismaïl l’aidait et ensemble, ils ont accompagné chaque pierre d’une prière. A la
fin de la construction, notre maître Ibrahim a regardé l’aboutissement de son ouvrage, pour nourrir la
Ka’ba de son regard. 

Dans son cheminement spirituel, notre maître Ibrahim est devenu une étoile, puis une pleine lune et
finalement un soleil dans le monde de la conscience spirituelle, un soleil générateur d’énergie qui n’en
finit pas de s’accomplir. Par son éducation, Ismaïl a compris que pour son père et repère, chaque
chose doit être à sa place, bien centrée. Et effectivement, la Ka’ba est située au centre de l’univers,
juste au dessous de “al-bayt al ma’mour”, la Ka’ba céleste. 

Le tawaf est donc l’acte de dévotion de notre maître Ismaïl. Au début, il tournait autour de la Ka’ba
afin de vérifier l’état de la construction, puis, après la mort de son père (que Dieu nourrisse leurs êtres
et notre connection à eux), il a continué à entretenir la bâtisse pour la préserver dans son intégrité.
Chaque jour, il faisait une tournée complète en regardant la Ka’ba avec concentration, réparant les
parties endommagées par les intempéries et s’assurant que la structure reste solide. 

Notre maître Ismaïl faisait au minimum sept tours et parfois effectuait à sept reprises ce cycle de sept
tours. Après le septième tour il allait prier, s’asseyait dans le maqam d’Ibrahim et buvait de cette eau
que Dieu, dans Sa Grâce Infinie, avait fait jaillir de sous son pied lorsqu’il était bébé. Puis il retournait
s’assurer que tout était en ordre, mû par la volonté de toujours mieux faire et de continuer le service
avec ce leitmotiv : ce n’est pas assez. 

Notre maître Ismaïl (que Dieu nourrisse son être et notre connexion à lui) a hérité de ce souci de
perfection grâce à l’attention et l’amour de son père dont il était l’assistant. Voilà l’énergie
abrahamique. C’est par cet acte de service que le tawaf a commencé. De plus, à chaque tournée, Ismaïl
se nourrissait du regard que son père avait laissé et des prières qu’il avait léguées à chaque pierre. Son
tawaf était un acte de conscience. 

rite n° 2 : le tawaf
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Une prière 

Le tawaf du cœur 

L'ESPRIT DU TAWAF

Comme l'Imam al-Ghazali nous l’enseigne, le tawaf est considéré comme une prière en soi. D’ailleurs,
c’est pour cela qu’il s’agit du seul rite où il est nécessaire d’être en état d’illumination (woudhou).  

D’ailleurs, la prière méditative rituelle est constituée de sept étapes par unité de prière. Ce chiffre
n’est pas anodin : sept étapes comme symbole des sept cieux, comme pour nous signifier un différent
niveau d’élévation à chaque geste effectué, jusqu’à se retrouver au-delà du septième cieux, comme
notre Bien-aimé (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) l’a
expérimenté lors de son Ascension Nocturne, ce moment où il a justement reçu la prière méditative
rituelle en cadeau pour l’humanité.

Et combien de tours devons-nous effectuer lors du tawaf ? Sept ! On peut donc continuer cette
analogie : chaque tour correspond alors à une élévation d’un cieux vers le suivant, et correspond aussi
à une station dans la prière méditative. Le premier tour correspond ainsi à se tenir debout devant
Dieu, le second, à l’inclinaison, le troisième à se tenir de nouveau debout, le quatrième au fait de se
prosterner, etc. Jusqu’à se retrouver, lors du septième tour, au septième ciel, dans la Présence Divine,
en train de présenter ses salutations au Prophète Mohammed (que Dieu nous abreuve de sa lumière)
et à tous les serviteurs du Divins. 

L’imam al-Ghazali (que Dieu bénisse son héritage) nous dit : “Sache que pendant le tawaf, tu
ressembles aux Anges rapprochés processionnant et tournant autour du Trône. Ne pense pas que le
but soit que ton corps tourne autour du Temple, mais bien plutôt que ton cœur processionne en
commémorant le Seigneur du Temple, afin que cela ne provienne initialement que de Lui et ne
s’achève que par Lui, comme les Tournées commencent du Temple pour finir au Temple. Sache que le
Tawaf sublime est celui du cœur autour de la Présence Seigneuriale et que le Temple est un symbole
apparent situé dans le monde du Royaume (mulk) de la présence qui ne peut être complétée par la
vue sensible, cette présence étant celle du Monde de la Royauté céleste (malakut). De façon analogue,
le corps est le symbole extérieur du monde apparent (âlam al shahada) du cœur qui ne peut être
attesté par la vue sensible, car le cœur se trouve dans le monde de la réalité occultée (âlam al ghayb). 

56

www.hamdibenaissa.fr



L’Imam al-Ghazali nous explique ensuite que les hommes tournent autour de la Ka`ba parce que
leurs esprits sont devenus trop faibles pour circuler autour de la Maison Céleste, et que au moins,
par imitation des Anges, ils peuvent circuler avec leur corps par imitation autour de la Ka`ba qui est
une copie, un simulacre de la Maison céleste dans le monde matériel. Car notre monde matériel est
celui des simulacres, comme l’explique très bien Platon. Il s’agit du monde des images. 

Ainsi, si la Ka`ba relève du monde des images, elle reste le symbole de cette Maison Céleste dans la
Réalité. Et si dans le monde des images, on voit les corps se mouvoir et effectuer les processions
autour de l’édifice de pierres, dans la réalité des choses, certains esprits, certaines âmes humaines
parviennent à s’élever et à effectuer le tawaf avec les Anges autour de la Ka’ba Céleste. 

TOUCHER ET EMBRASSER LA PIERRE NOIRE

Une autre narration relate que le Prophète Mohammed (que Dieu nous connecte à lui et à son
héritage) a dit : “Celui qui veut embrasser la main de Dieu, qu’il aille embrasser la Pierre Noire”. Une
autre rapportée par ibn `Abbas (que Dieu nous connecte à lui) dit que “la Pierre noire est la Main
Droite (yamin) de Dieu sur terre, avec laquelle Il appose Son Sceau sur la créature comme l’homme
serre la main de son frère”.

Bien sûr, ici, il ne s’agit pas d’un cours de théologie (‘aqida), il ne s’agit pas de définir l’Essence de
Dieu, de dire qui Il est ou de Le décrire. Car on sait que Dieu est Insaisissable dans Son Essence, on
ne peut Le décrire ni Le comparer à ce que l’on connaît de ce monde physique. Il est au-delà de nos
capacités de compréhension et d’explications rationnelles. 

Il s’agit plutôt de ces enseignements dans lesquels et par lesquels Dieu veut nous engager
émotionnellement auprès de Lui, et pour cela, il passe par notre mental, par notre imagination. Il
utilise des images de manifestations que nous connaissons. Il nous invite à imaginer que nous
embrassons Sa Main, comme Il nous invite à d’autres moments à L’imaginer venir vers nous “en
courant” ou être “assis à côté” de nous. Il s’agit d’une invitation pour nous à commencer à entrer dans
le bel agir avec intention et attention, à atteindre ce qu’on appelle l’ihsan qui consiste à "adorer Dieu
comme si tu le voyais”.

L’Imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à son héritage) nous invite à être convaincus qu’en
touchant la Pierre Noire, nous sommes en train de remplir notre contrat avec Dieu, selon
l'obéissance qui Lui est due. Car en effet, auparavant, poser sa main sur une pierre ou sur un papier
revenait à poser son estampe, à signer un accord. Ainsi, en touchant la Pierre Noire, nous sommes en
train d’estampiller, de laisser nos empreintes digitales : de remplir le contrat que Dieu a contracté
avec nous le Jour du Témoignage. Et celui qui ne parvient pas à la toucher peut toujours la regarder,
et y laisser son empreinte des yeux. Ne sous-estimons jamais le secret du regard. 
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Exercice de méditation

Voici ci-dessous un labyrinthe destiné à la méditation 
(le labyrinthe de Chartres)

Lorsqu’on parcourt ce labyrinthe, on expérimente la nécessité de lâcher-prise et de se laisser
guider si l’on souhaite arriver au centre. Prenez le temps de le parcourir du bout du doigt ou avec
un crayon, et expérimentez par vous-même cette méditation.

Avez-vous ressenti que plus on croit s’approcher du centre et plus on s’en éloigne ? et à l’inverse,
plus on croit s’éloigner du centre, et plus on s’en approche ?

Dans une plus large mesure et dans des dimensions encore plus riches, le tawaf autour de la Ka’ba,
la Maison sacrée, est une méditation. En commençant à l’extérieur du cercle, en tournant encore
et encore, on se laisse guider par l’énergie et le mouvement suivant le chemin du labyrinthe en
étant totalement confiant, sachant que Dieu va nous mener au centre, non par notre propre effort
mais uniquement par Son Plan. 

Et finalement, en se laissant guider, on se retrouve au bout de la septième tournée, collé à la Pierre
Noire, comme porté par la foule qui parfois vous rejette vers l’extérieur du cercle et parfois vous
pousse vers l’intérieur. Il faut le vivre comme un exercice de méditation dans l’intention d’un
lâcher-prise total. 
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Exercice d’intention et d'attention

Si tu veux cultiver la conscience de Dieu (taqwa) dans ton cœur, cultive alors ton attention, même
par des gestes simples, comme de refermer derrière toi la porte que tu viens d’ouvrir, de remettre
un objet à sa place ou d’enlever la poussière du tapis de la mosquée. Et ne pense pas qu’il ne s’agit
là que de détails sans importance. 

Car le secret réside dans le souci du détail en réalité ! Existe-t-il un seul détail dans lequel Dieu ne
se manifeste pas ? Non, bien sûr que non. On peut trouver Dieu en tout, et partout. Il est
important de faire les choses en conscience car, à travers nos gestes, nous sommes en train de
cultiver notre état de conscience interne (taqwa). On fait la démarche de faire de notre mieux et,
en retour, Dieu nous accorde la capacité et le succès, selon Sa Volonté.

Dans chaque chose, dans chaque geste il y a un potentiel de subsistance spirituelle, alors agis afin
de pouvoir te nourrir de chaque goutte du lait divin. Ne sois pas de ceux qui disent que tout cela
n’est que le monde matériel, et que cela n’a pas d’importance. 

Nos maîtres Ibrahim et Ismaïl (que Dieu nourrisse leurs êtres et notre connection à eux) étaient
des êtres célestes, ils auraient pu simplement vivre leur vie spirituelle dans une approche
transcendante et penser que Dieu n’avait pas besoin qu’on Lui construise une maison de briques
dans ce monde matériel. C’est ce que font malheureusement certains étudiants de science qui, par
impatience, arrogance et résistance à la lumière, pensent qu’ils vont trouver Dieu sans s’investir
dans le monde matériel et sans être dans la voie du service. 

Ces étudiants sont dans l’oubli, et ils doivent savoir que s’ils veulent vraiment se rappeler de Dieu,
ils doivent apprendre à faire toute chose avec intention et attention, à voir Dieu dans chaque acte
du quotidien, dans chaque objet et dans chaque pierre et s’assurer que chaque chose est à la bonne
place. C’est là la voie des prophètes (sunna) et la voie de l'accomplissement et de la réalisation
(‘ibada), un savoir ancestral qui remonte au Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir
son être, sa lumière et notre connexion à lui), qui, par exemple, lorsqu’il rendait visite à ses
épouses, s’assurait que les seaux d’eau étaient bien remplis, que tout était organisé et que chacune
d’entre elles n’avait besoin de rien. 
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Dans quels gestes et actes de mon quotidien puis-je mettre plus 
de conscience ? Plus d’attention et d’intention ? 
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rite n° 3 : arafat
En communion avec les pèlerins qui affluent vers le Mont Arafat et dans l’esprit de Arafat, 

nous sommes invités par de nombreuses nouvelles prophétiques à jeûner pour prendre part au festival du
pardon de ce jour béni (pour rappel, le Sawm traduit par « jeûne » signifie stabilité, résonance, équilibre

parfait (but recherché), ainsi que la quête de cet équilibre).
 

Mais qu’est ce que l’esprit de Arafat ? Voici cinq textes issus de nouvelles prophétiques, 
récits et témoignages qui peuvent nous aider à en goûter le sens :

 
Un homme de Dieu témoigna : “je suis allé à Arafat, et j’étais

tout surpris de ce qui se passait en mon cœur. 
Car je connais bien mon cœur et sa dureté. Je sais que pleurer
n’est pas chose facile pour moi, mais ce jour-là, je pleurais à

torrent, sans réserve. Les larmes étaient si faciles !
Je me voyais dans ma faiblesse, et j’ai reçu des compréhensions

subtiles du Coran. Je regardais à droite, j’ai vu mon voisin
usurier en train de pleurer et de couvrir ses cheveux de

poussière en prenant un pacte avec Dieu : “Ô mon Seigneur,
plus Proche de moi que moi-même, je conclus avec Toi le pacte

de ne pas retourner à ce péché après cet instant-là.” J’ai vu
plus loin une femme qui était connue pour être la prostituée

du village, elle aussi, les larmes aux yeux !
J’ai cherché dans cette foule mais je n’ai pas trouvé ne serait-ce

qu’une seule âme inconsciente ou insouciante. Et j’ai ainsi
regardé tous ces gens se repentir, j’ai regardé les serviteurs du

Divin.
Et je me suis exclamé dans un soupir : « Louanges à Allah

pour le bienfait de l’islam, et quel bienfait ! Un bienfait
suffisant !” L’année suivante, je me suis vu en rêve assistant aux

mêmes scènes et m’apprêtant à dire la même prière quand
soudain j’ai entendu les anges venant me dire : "Attends ! Les
mérites et les bienfaits (hassanate) de l’an dernier que tu as
reçus lorsque tu as fait cette prière, nous n’avons pas encore

fini de les noter et les compter ! » 
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Une narration relate qu’avant la création de ce
monde matériel, dans une dimension d'existence
que nous ne pouvons ni comprendre ni cerner,
Dieu a réuni toutes les âmes humaines dans la

vallée de Mina. 
 

Là, à côté de la montagne de Arafat, au lieu
même où nous nous rendons tous et toutes
pour le pèlerinage, Il a étalé les atomes de
lumière qui constituaient l’humanité à ce

moment-là afin de nous faire formuler à toutes
et tous le pacte originel.

Dieu s’est adressé aux enfants d’Adam et leur a
demandé : “ne suis-Je pas votre Seigneur et

Maître Cultivateur des âmes et Nourricier des
consciences (Rabb) ?” (S.7- V.183).

 
Et là nous avons tous répondu, sans exception : 

“Si, nous te reconnaissons, 
Tu es notre Seigneur et Maître !” 
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Dans le traité de l’Imam al-Ghazali
(que Dieu nous connecte à son
héritage) “la Revivification des

Sciences Religieuses”, il est rapporté
que le plus grand péché que l’être

humain puisse commettre, plus
grand encore que l’association selon
certains, c’est de pouvoir témoigner
du jour de Arafat et de quitter ce
jour en ayant un doute sur le fait

que Dieu nous ait pardonné. 
 

Car si Dieu t’offre d’être présent à
Arafat, comment peux-tu quitter ce
rendez-vous en doutant de l’amour

de Dieu Exalté et de Son acceptation
et agrément ?
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Une nouvelle Prophétique rapporte : 
“l’un des rapprochés de Dieu a

rencontré ibliss à la station de ‘Arafat
dans un état très misérable : le corps
maigre et le teint jaunâtre, les yeux

laissant échapper des larmes et le dos
brisé de fatigue. Il lui demanda

pourquoi il pleurait et Shaytan lui
répondit que c’était à cause du départ
des pèlerins à la Mecque sans idée de
commerce. Il lui a ensuite demandé

pourquoi son corps était si exténué. Il
lui a répondu que c’était à cause du

bruit des montures qui avaient amené
les pèlerins jusqu’à cet endroit. Et
finalement il lui a demandé ce qui

avait brisé son dos. Et il répondit que
c’était la parole du serviteur

 “Ô mon Seigneur, plus Proche de moi
que moi-même, je Te demande la
bonne fin (husna el-khatima)” 
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Ali Ibn Mowafaq raconte être allé 
accomplir son pèlerinage et avoir fait un rêve dans
lequel il a surpris une discussion entre deux anges.

L’un annonçait à l’autre que seulement 
6 âmes avaient été agréées par Dieu parmi les 600

000 pèlerins qui étaient présents cette année.
A son réveil, Ali Ibn Mowafaq fut profondément

attristé et il se demanda : 
« Est-ce que je fais partie de ces 6 sur 600 000 ? »
Il se rendit donc à Arafat le cœur lourd, mais voilà
qu’un court sommeil le surprit, et dans son rêve il
revit les deux anges. L’un des anges annonçait à

l’autre que Dieu, dans son Immense Bonté, permettait
qu’en ce jour, le succès de chacun des pèlerins agréé
rachète 100 000 autres pèlerins. Ainsi, la réussite des
six pèlerins a racheté les 600 000, et tous ont vu leur
pèlerinage agréé par Dieu et leurs fautes effacées, soit

directement par une Grâce qui leur a été
spécifiquement attribuée, soit indirectement par une

Grâce étendue. 
Ibn Mowafaq raconte alors s’être réveillé habité d’une

joie indescriptible.
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Qu’avez-vous ressenti de l’esprit de Arafat en lisant ces récits ?
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Parmi les bienfaits desquels nous sommes invités à témoigner lors du Pèlerinage se trouve le pardon. 
Ce Bienfait Divin y prend une ampleur extraordinaire, spectaculaire même. Comme nous l'avons dit,
la ville de La Mecque (Mekka) s’appelait autrefois Bekka, ce qui signifie « celle qui fait couler les
larmes ». Nous avons déjà fait le lien entre les larmes sincères, les larmes de nostalgie pour Dieu qui
effacent les péchés et la ville sainte qui efface et ne laisse aucun péché. Durant la période du
Pèlerinage, le croyant est amené à vivre et à assister à des Réalités et à des Signes Divins qui sont
véritablement au-delà de toute imagination. Encore faut-il pour cela chercher ces réalités et se
présenter devant Dieu dans une attitude consciente de retraite méditative (itikaf).

Aussi, pour vivre véritablement notre pèlerinage, nous avons besoin de garder et de cultiver notre
innocence, voire même notre romantisme. Nous devons être naïfs devant la Face de Dieu. Comme
notre maître Moïse qui a touché la mer rouge de son bâton, entouré de son peuple qui le pensait naïf
et le lui disait.... La naïveté envers Dieu, face à Ses miracles, face à Sa puissance et à Sa générosité est
en réalité la plus grande intelligence.

Notre maître Jacob a lui aussi été traité de naïf car il assurait toujours sentir l’odeur de son fils
Joseph (que Dieu continue de nourrir leurs êtres et notre connexion à eux) après plusieurs décennies
de séparation. Tout ce temps, il est resté persuadé que Joseph était toujours vivant car il connaissait
de Dieu des choses que ses autres enfants immatures n’avaient pas encore réalisé : l’amour
inconditionnel Divin, la puissance et la générosité infinies de Dieu. Il cultivait sa naïveté envers
Dieu.

Autre exemple, alors que la sainte Rabi'a al Adawiya (que Dieu nous connecte à elle et à son héritage
béni) effectuait les tournées rituelles (tawaf) autour de la Ka’ba, elle s’est exclamée «Mon Seigneur,
par Ton amour pour moi, pardonne tout le monde ici ! » Un savant qui était à ses côtés la
questionna : «Comment sais-tu que Dieu t’aime ? C’est arrogant de prétendre cela.» Rabi’a lui dit :
«Ce n’est pas arrogant car Dieu dit, Lui-même qu’Il va amener “des gens qui L’aiment et qu’Il aime”.
Je témoigne que c’est Dieu qui m’a amenée jusqu'ici, c’est lui qui m’a rendue capable de faire ce
voyage. Puisque c’est Lui qui m’a amenée et qu’Il n’amène ici que des gens qu’Il aime, je suis certaine
que Dieu m’aime. »

Particulièrement dans un moment comme le pèlerinage, il faut cultiver ce sentiment de naïveté vis-
à-vis de Dieu, le plus Généreux, Celui qui est capable de tout.

LE PÈLERINAGE, FESTIVAL DU PARDON
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ARAFAT, UN ENDROIT SPIRITUEL

Plusieurs choses ont été dites au sujet de la Montagne de ‘Arafat. 

Il est dit que c’est l’endroit où notre bien-aimé Père Adam (que Dieu continue de nourrir son être,
sa lumière et notre connexion à lui) a été pardonné, ou encore l’endroit où il est descendu après
avoir été pardonné au paradis. Certains disent que c’est le lieu où il a rencontré Ève, parce que le
mythe biblique dit que Adam est descendu sur une montagne et que Ève est descendue sur une
plaine, puis qu’ils ont commencé tous deux à courir sur terre jusqu'à ce qu'ils se rencontrent sur la
montagne de Arafat. C’est une histoire qui peut interroger, certes, mais on la trouve dans les
livres. Il est dit aussi que la montagne de Arafat est l'endroit où notre maître Abraham a fait
beaucoup de prières. Que Dieu continue de nourrir chacun d'entre eux et augmente notre
connexion à eux. 

Parmi toutes ces histoires, la plus marquante est celle de notre témoignage originel. Dans le
monde physique, la montagne de Arafat renvoie à un sens spirituel profond, elle correspond à cet
« endroit spirituel » où nous avons pris ce pacte avec Dieu, lorsque nous étions des êtres spirituels.
Notre Doux Seigneur nous a parlé sur une « plaine spirituelle », dans cet « endroit spirituel ».
Le miroir, le reflet ou l’incarnation de cet endroit et de ce moment spirituels dans le monde
physique, c’est la montagne de Arafat le neuvième jour du mois lunaire de Dhoul Hijja. Il s’agit du
moment où Dieu nous a demandé : « Me reconnaissez-vous comme votre Seigneur ? », et nous
avons toutes et tous répondu : « Oui, nous Te reconnaissons ». À partir de là, Dieu a décidé de
nous envoyer en voyage dans un bateau qui s’appelle « corps » tout en nous permettant de nous
rappeler de ce moment qui restera au fin fond de nous-mêmes, dans nos cœurs, de la même
manière que la Ka’ba se trouve au cœur de cette vallée désertique.

Certes, la Ka’ba elle-même est un endroit, une bâtisse, une forme physique qui correspond en
réalité à une « forme spirituelle », la Ka’ba Céleste (bayt al-ma’mour). 
De la même façon, est-ce que l’esprit a une forme ou un espace ? Non. Le temps et l’espace ne
s’appliquent pas à l’esprit, comme ils ne s’appliquent pas au monde des rêves par exemple. Lorsque
tu rêves, tu ne voyages pas physiquement dans le temps et dans l’espace, mais tu vois des moments
et des endroits qui correspondent à une mémoire, à quelque chose qui n'est pas palpable. 

Certains rêves sont très symboliques. Je peux voir ma mère qui me sourit en rêve, mais est-ce j’ai
vraiment vu ma mère me sourire, ou plutôt est-ce le symbole d'une chose qui s'appelle « espoir »,
une chose qui a un sens spirituel, qui n’a pas de corps, mais qui va prendre cette forme, celle de ma
mère qui me sourit ? Je peux donc me réveiller tout heureux après avoir vu le « bonheur » dans
mon rêve, ou après avoir vu l’ « espoir » ! On peut même voir Dieu dans notre rêve. Et pourtant,
Dieu n’a pas de corps.

Le témoignage originel

en dehors du temps et de l'espace
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QU’ENTEND-ON PAR “ENDROIT SPIRITUEL” ? 

L’endroit spirituel n’a pas de situation physique ou géographique, il n’existe pas physiquement, il est
au-delà. En l’occurrence, la montagne de Arafat correspond à cet état spirituel de « Arafat » qui est
la connaissance et la reconnaissance. De la même manière que chaque être humain a un corps
unique, des empreintes uniques et donc une identité physique unique, qui pourtant n’est pas sa vraie
identité. L’identité physique ne fait que refléter l’identité spirituelle, tout comme un sourire n’est pas
la joie en elle-même, la joie est quelque part à l'intérieur du cœur mais le sourire sur la bouche
l’exprime, la manifeste.

Ainsi, comme le sourire reflète la joie intérieure, l’identité physique reflète l’identité spirituelle sans
la contenir pour autant, car l’esprit est au-delà du physique. Lorsque cet être humain physique, mais
dont l’identité spirituelle dépasse le physique, se rend au pèlerinage et visite cet endroit physique, la
montagne de Arafat, qui elle aussi correspond à une réalité spirituelle qui dépasse le physique, alors
le physique rencontre le physique et le spirituel rencontre le spirituel. 

Il va à la rencontre d’une montagne qui est en réalité bien plus qu’un endroit physique, car elle est en
réalité le reflet et l'incarnation d’un endroit spirituel, d’un état spirituel. C’est alors l’esprit de l’être
humain qui rencontre l’esprit de la montagne. L’être humain va alors réaliser ce qu’on appelle
"Arafat" : la connaissance de Dieu (ma’rifa), à condition qu'il soit conscient qu’il y a en lui un esprit
qui le dépasse. Mais s’il ne le fait que par son physique et qu’il voit la montagne comme une simple
montagne, alors il ne va rien en retirer, car on ne bénéficie d’une chose qu’en fonction de notre
conscience de celle-ci. 

Il faut donc comprendre cette réalité qui veut qu’il y ait des moments et des endroits physiques sur
terre qui sont déterminés par leur position géographique mais qui reflètent en réalité la lumière d’un
« endroit spirituel » ou d’un « moment spirituel » qui eux sont en dehors du temps et de l’espace. Il
s’agit d’un moment ou d’un endroit qui nous rappellent Dieu.
 
C’est pour cette raison qu’on lit dans le Qor'an : « rappelle-leur [ô Mohammed] les jours de Dieu »,
ou encore dans la Bible le fait que Dieu a créé telle chose le lundi, une autre le mardi, etc. Mais
comment Dieu aurait-Il créé le soleil le mercredi par exemple, alors que le mercredi est lui-même
déterminé par le soleil ? Qu'est-ce qui fait du mercredi, un mercredi ? Le scientifique dirait : « Mais
vous êtes fous ! ». Et il aurait raison si on le comprenait de cette manière littérale… 

Les jours résultent du fait que la terre tourne autour du soleil et non l’inverse. Mais là, on comprend,
avec cette explication que l’on vient de donner, qu’il y a des endroits et moments physiques qui
incarnent des « moments spirituels » qui dépassent le temps et des « endroits spirituels » qui
dépassent l’espace. La montagne de Arafat est donc une montagne physique qui correspond
spirituellement à un « endroit spirituel ».
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Et la même chose s’applique avec les événements de notre calendrier. Que ce soit le Ramadan ou les
jours comme le vendredi, toutes les occasions sont des réalités spirituelles. On célèbre le vendredi
car Dieu dit que c’était le vendredi qu’Il a créé Adam, à l’heure de midi. 

Est-ce que Dieu a vraiment créé Adam à l’heure du midi un vendredi ? Est-ce qu’il y avait un soleil
dans le paradis ? 

En réalité, c'est un corps physique qui correspond à une réalité spirituelle. C’est comme la télévision.
Cet univers physique dans lequel nous vivons doit être considéré comme une télévision. Tout ce
qu'on y voit n’est pas “là”, dans l’écran, ce sont juste des projections. C’est également la même chose
avec un tableau ou une carte. Est-ce que la carte du Québec est le Québec ?...

Donc l’univers dans lequel on vit est donc comme la carte, alors que l’univers réel est ce à quoi
renvoie la carte, ce qu’elle ne fait que représenter. Tout point dans ce monde correspond à une
réalité spirituelle, au-delà de l’espace. 

C’est la même chose avec les êtres humains. Il y a des gens qui ont une existence physique qui
correspond à une présence spirituelle particulière. Lorsque tu te trouves en leur présence, ce n’est
pas leur physique qui t’accompagne, mais l'Amour Divin et l’Assistance Divine. Lorsqu’ils
t’embrassent, c’est Dieu qui t’a embrassé. Lorsqu’ils t’amènent un cadeau, tu vois que c’est Dieu qui
t’a amené un cadeau. Lorsqu’ils te donnent un conseil, tu vois que c’est Dieu qui t’a donné ce conseil.
Non pas parce qu’ils seraient l’incarnation de Dieu, que Dieu nous protège de telles idées, mais
plutôt parce qu’ils sont le reflet de l’Assistance Divine, ils sont le reflet des Qualités Divines sur
terre, dans le monde physique.

Ainsi un endroit spirituel correspond à une station spirituelle, et un homme spirituel reflète une
Qualité Divine que Dieu veut nous montrer. Et un moment spirituel est un momentum ! 

Par exemple, ceux qui s'ouvrent à la réalité spirituelle du vendredi que l'on appelle "jumu'a" en arabe
(ce qui signifie littéralement "se rassembler") vont vivre quelque chose au-delà du sermon et de
l’Imam qui parle. Ils vont vivre ce qu’on appelle un rassemblement du cœur. Pas des cœurs, mais du
cœur. Un rassemblement intérieur de leur cœur, de leur esprit, de leur pensée, de leurs émotions. Ils
deviennent un. Et là, ils peuvent vraiment communiquer avec Dieu.

Encore un exemple : lorsqu’on dit que Jérusalem est la porte du ciel, doit-on imaginer une vraie
porte physique qui mène au ciel ? Et d’ailleurs, qu'est-ce que le ciel ? Ce ciel que nous voyons au-
dessus de nos têtes est une création, une direction. On dit qu’il est en haut, mais on pourrait aussi
dire qu'il est en bas, car la terre est ronde et de fait, le ciel entoure la terre. C'est juste que de là où
l’être humain se trouve, il lui semble que le ciel est en haut et que la terre est en bas, parce qu’il a les
pieds sur terre et la tête vers le ciel. Ainsi, lorsqu’il lève la tête, il voit le ciel. 
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Mais est-ce que cela signifie que cette direction vers le haut, est la direction de Dieu, que Dieu
habite en haut ? Non, cela signifie plutôt que c'est une direction qui incarne et reflète l’endroit
spirituel de Dieu, la manière dont on se situe par rapport à Dieu, avec nos émotions par exemple.
Car Dieu est bien au-dessus de nous, spirituellement parlant et c’est pour cette raison qu’on regarde
vers le ciel lorsque l’on recherche le Secours Divin, non pas parce que Dieu habiterait dans les
nuages, mais parce que le ciel est un endroit spirituel qui correspond à Dieu.

Puissions-nous bénéficier de ce jour si précieux, le jour de Dieu le plus important de l’année et
accéder à la hauteur spirituelle à laquelle notre Seigneur Éducateur de nos âmes et Nourricier de
nos consciences nous invite. 

71

www.hamdibenaissa.fr



L’ESPRIT DE MINA 

Mina est le lieu ou l’on est amené à vivre dans une forte promiscuité sous des tentes en plein désert.
Un des objectifs est de vivre à travers ce rite un esprit de convivialité, de socialisation et de partage.

Le mot Mina signifie l’espoir, le bon souhait. Et en effet, il s’agit du lieu où les pèlerins vont dresser
leurs tentes pour plusieurs jours. Ils vont partir effectuer des rites, et revenir à ces tentes. C’est donc
remplis d’espoir qu’ils s’y installent, et c’est le souhait de tout croyant de pouvoir s’y rendre au moins
une fois dans sa vie. 

En tout premier lieu, il convient (comme durant tout le Pèlerinage) de renoncer aux propos futiles,
indécents, obscènes, d’éviter les argumentations, les polémiques, l’affrontement, les contestations et la
bassesse qui engendrent la rancune, nuisent à la concentration dans l’état spirituel et contrarient la
bonne disposition de caractère. Il faut respecter la parole donnée et les promesses faites et ne pas
jouer aux jeux de la séduction entre hommes et femmes car ces comportements incitent à l’union
sexuelle qui est prohibée pendant le Hajj. 

Le Prophète nous dit que le meilleur pèlerinage, le pèlerinage conscient et qui sera accepté est celui
où le pèlerin fait acte de bonne parole et de bonne dépense, c'est pour cela que le marchandage et la
négociation doivent être évités. 

Entre voyageurs, la convenance, l'art, est de montrer de la gratitude, de dire en permanence "al-
hamdulillah". Il nous faut nous rappeler : qui sommes-nous pour mériter ce cadeau ? Il faut se montrer
vigilant et éviter à tout prix d’écouter les plaintes et la négativité, et ce conseil vaut autant pour le
voyage du pèlerinage que dans le cheminement spirituel en général. Etre toujours en train de se
plaindre, c’est un conditionnement de l’âme, une éducation voire un schéma mental, alors ne perdez
pas votre temps. Si ces plaintes concernent des futilités, elles ne méritent pas la peine de gaspiller
votre énergie. 

De même, le pèlerin ne doit pas corriger son compagnon de voyage, son époux, son épouse, ses
enfants. Pourtant, aujourd’hui, beaucoup se comportent ainsi, reprenant tout le monde, du pilote
d’avion, au Shaykh, en passant par le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et
notre connexion à lui) et même Dieu ! Que Dieu nous pardonne.

L’ART DE LA COMPAGNIE DURANT LE PÈLERINAGE

GRATITUDE

LA BIENVEILLANCE

rite n° 4 : mina et la lapidation des stèles
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Au contraire, le pèlerin se doit de faire preuve de bienveillance à l’égard de toute personne qu’il
côtoie et d’offrir sa protection à ceux qui cheminent en sa présence en s’efforçant de tirer le meilleur
de lui-même. La cultivation d’une personnalité saine consiste non seulement à s’abstenir de
provoquer du tort mais aussi à endurer les dommages causés par les autres. Mais attention, la
personnalité saine ne doit pas varier en fonction de l’humeur du jour, c’est un état de positivité que
l’on doit cultiver en s’obligeant et se forçant, même lorsqu’on est contrarié.

Porter son plus beau sourire, un sourire contagieux, et faire preuve d'une énergie positive qui se
propage autour de soi, voilà le meilleur remède. Dites de belles paroles à celui qui est venu chercher
la lumière, comme par exemple : “tu as un visage illuminé aujourd’hui, que Dieu te couvre de
bénédictions et de bienfaits”. ou encore, proposez vos services, allez chercher des petites bouteilles
d’eau et offrez-les, partagez-les. 

Faire preuve de générosité envers les autres, même de manière modeste, juste avec les moyens du
bord, est une chose très importante pour cultiver une personnalité et une attitude positive qui aide
l'autre, une posture qui lève et qui élève. La bonne parole ne doit pas seulement être diffusée par le
Shaykh ou le guide de la caravane, elle doit l’être aussi par les compagnons qui doivent partager de
belles histoires et s’interdire toute parole négative ou plaintive.

L’ESPRIT DE MINA VA PLUS LOIN ENCORE…

Selon moi, ce qui est le plus important à propos des secrets de Mina, c’est le souvenir de l'effort du
travail d’invitation à Dieu (da’wa) du Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et
notre connexion à lui). Je choisis de célébrer le moment passé à Mina comme l’anniversaire de la
rencontre entre le Prophète et les Médinois, ceux que l’on appelle les Ansars. C’est de cette façon que
j’ai célébré Mina lorsque j’ai effectué mon pèlerinage, et c’est ainsi que je l’ai vécu. 

Malheureusement, de nos jours, de nombreuses personnes n’ont pas conscience de la valeur de ces
moments passés à Mina. Elles pensent que le temps d’attente entre l’accomplissement de deux rites
est un temps mort, un temps perdu à “faire passer” et finissent par les vivre comme des “café-
chantant”, des moments où elles occupent l’espace pour manger, boire et rien d’autre… 

Alors qu’en réalité, ce sont des moments précieux. Comme tous les moments d’attente, ce sont des
moments de connexion. Comme nous dit le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) : “tu es en connexion (salât) tant que tu attends le moment de la
connexion (salât)”. Pas de temps mort pour l’être conscient qui voit dans chaque moment une
opportunité de travailler sa relation au Divin et d’inviter les autres à Dieu.  

Ainsi, pour les Hommes de Dieu que j’ai eu l’honneur de fréquenter, ces jours sont une opportunité
de développer leur conscience et de célébrer leur amour et leur gratitude envers Dieu. C’est le
moment qu’ils choisissent pour se rendre visite les uns les autres, et d’ailleurs, c’est de cette manière
que plusieurs personnes ont connu mon enseignant et guide spirituel Habib Omar, à Mina (que Dieu
le protège et le bénisse et nous connecte à lui). 
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Lorsqu’on parle de Mina, on évoque avant tout la valeur du centre connecté. C’est une sorte de
concrétisation de la vie idéale à laquelle Dieu invite Ses Créatures. 

Après le jour de Arafat, après ce moment de renaissance, les pèlerins ont trois jours avant de revenir
chez eux, trois jours pendant lesquels ils vont expérimenter la vie de groupe, la vie communautaire. A
l’image de la cité “platonique” les pèlerins créent un lieu de vie commun dans lequel ils vont prier
ensemble, manger et boire ensemble, développer leur conscience et leur recherche de connexion
ensemble. L’occasion de réellement vivre ensemble et de pratiquer le bon voisinage.

D’ailleurs c’est dans la Sourate 49, sourate du bon voisinage que les versets mentionnent cet art du
vivre ensemble (adab) et d’offrir une bonne compagnie. 

 
“Ô vous, les gens ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des

nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu,
est celui qui a la plus grande conscience de Sa Présence et la plus grande sincérité, cherchant Sa Face. 

Certes, Dieu est Celui qui sait tout et qui connaît tout.” (S. 49 - V. 13)  

Le bon voisinage, voilà ce que représente l’esprit de Mina. 

Trois nuits sont passées à Mina durant le Pèlerinage, trois nuits durant lesquelles les grands savants
qui y sont présents, en véritables gardiens de la conscience, s’installent dans leurs tentes, enseignent et
se rendent mutuellement visite afin de faire revivre continuellement cette habitude prophétique
(sunna) de Mina, ce souvenir des visites entre le Prophète et ses plus fidèles partisans : les médinois. 

Voilà l’esprit de Mina que l’on pourrait résumer en deux mots : Gratitude (shukr) et connexion.

MINA, CENTRE CONNECTÉ

74

www.hamdibenaissa.fr



Exercice 

Après un moment d'introspection authentique, 
quels sont les défauts qui rendent ma cohabitation avec les autres difficile ?  

 

Je choisis un ou deux de ces défauts sur lesquels je m'engage à travailler. 
Je me fixe des objectifs pour chacun d'entre eux.
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L’imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à son héritage béni) nous rappelle que la compréhension
est une chose essentielle dans notre religion. Car, pour effectuer chaque chose avec attention et
intention, et non pas de façon inconsciente, il nous faut comprendre les choses, que ce soient les
choses de la vie en général ou les exercices de développement de connexion, d’amour et de nostalgie
avec notre Seigneur (ibada). 

En ce qui concerne le Pèlerinage tout particulièrement, la compréhension est indispensable. Car dans
ce rite en particulier, l’âme ne trouve aucun plaisir. Ce n’est pas comme la prosternation (soujoud), et
le jeûne par exemple qui sont des actes dans lesquels le corps, le mental, le rationnel, l’émotionnel, et
l’esprit peuvent trouver des bénéfices particuliers. 

COMPRENDRE LE SENS DE L’ACTION POUR PASSER DE LA FORME AU FOND

DANS UN PREMIER TEMPS

Pour celui qui n’a pas eu encore accès à des explications sur la symbolique et le sens de ces actions, les
rites du Pèlerinage peuvent sembler être des actes assez rudimentaires, très limités, qui dans
l’apparence ne sont pas très sophistiqués. Courir entre deux montagnes, faire le tour d’un édifice, jeter
des pierres contre des stèles...

L’être humain, et surtout l’être humain moderne hyper rationalisé qui cherche à justifier ses choix se
trouve en difficulté pour argumenter sur le pilier du pèlerinage. Pas comme pour les autres actions où
l’on entend souvent dire des phrases du type : “le jeûne est prescrit car cela est bon pour la santé” ou
encore “la prosternation est la position qui permet de réguler la tension et de lutter contre le stress”,
"l'aumône purificatrice permet de réguler les inégalités sociales", etc..
 
Or, pour le pèlerinage, vu de l’extérieur, on ne trouve pas d'arguments, pas de bénéfices connexes
pour une autre dimension que celle que Dieu nous invite à renforcer ici : notre relation à Lui. Ainsi, il
faut comprendre qu’il s’agit, dans un premier temps, de travailler sa pleine soumission, de développer
une soumission complète et entière (taslim) à Dieu à travers ces gestes-là. 

Le rite de lapidation des stèles est le plus bel exemple de ce qui vient d’être avancé. Car il s'agit
vraiment du rite qui, si on ne le limite qu’à la forme et qu'on l'effectue de manière dépourvue de
profondes intentions et d’une grande attention, peut sembler absurde, incompréhensible en lui-
même. En effet, prendre des pierres pour les jeter contre d'autres pierres peut sembler être un acte
insensé.

LA LAPIDATION DES STELES
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IMITER NOTRE MAÎTRE IBRAHIM

Lors de ce moment de lapidation, l’intention doit être d’imiter notre maître Ibrahim (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui), de se synchroniser et de
concorder avec l’énergie et les intentions abrahamiques. Ce geste doit permettre de retrouver dans la
mémoire lointaine de notre génétique spirituelle ce souvenir ancestral d’Ibrahim. 

Car il ne faut pas croire que la vie de notre bien-aimé Ibrahim (que Dieu nourrisse son être de
lumière et notre connexion à lui) est juste un passage de l’histoire dont il ne resterait rien
aujourd'hui. Si les traces physiques ont pu être effacées par le temps, sache que Ibrahim vit toujours
en toi, car tout croyant d'aujourd'hui est un héritier de Ibrahim, notre père spirituel, lui qui était, à
son époque, presque le seul à vivre de manière alignée avec la Volonté Divine, le seul à se reconnaître
comme serviteur et même propriété du Divin. 

Les liens spirituels entre les enfants et les ascendants spirituels sont assez semblables aux liens entre
ascendants et descendants biologiques. Dans les deux cas, il s’agit de la création d’une relation
d’élévation, de développement, de soins.. On sait bien que les descendants biologiques sont nourris
physiquement et émotionnellement par leurs ascendants et aussi qu’ils sont également affectés par
leurs traumas, leur histoire. De la même façon, les descendants spirituels sont nourris par leurs
ascendants spirituels et ils peuvent bénéficier des expériences spirituelles qu’ils ont vécues. 

Ainsi, si on décide de prendre pour ascendants spirituels les Prophètes et les Maîtres spirituels, si on
les accepte, on les accueille; on les reconnaît comme étant nos ascendants spirituel, nous pourrons
bénéficier de tous ces héritages spirituels, de toutes les expériences spirituelles et les états d’âme
qu'ont vécu les prophètes et les maîtres spirituels avant nous.

Ainsi, notre ancêtre spirituel Ibrahim a certainement vécu un moment très spécial à cet endroit que
l’on nomme Jamarat, un endroit où il n'y avait pas encore de stèles à ce moment-là. A trois reprises,
Satan (que Dieu nous préserve et vous préserve de ses gestes, de ses tactiques, de sa stratégie) s'est
manifesté à Ibrahim qui a exprimé son mécontentement, sa détermination à suivre l'Ordre de Dieu
et sa résistance, son imperméabilité aux stratégies sataniques. Son expression a pris la forme de ce
geste que tout être humain fait lorsqu’il veut chasser est un animal qui l'attaque : il s'est incliné, a
saisi une pierre puis il l’a jeté en direction de son agresseur. Sept pierres, jetées les unes après les
autres, et ceci aux trois apparitions sataniques. 

Bien entendu, c'est Dieu qui a inspiré notre Maître Ibrahim à répondre de cette manière. Cela ne lui
a pas été révélé via l’Ange Gabriel, il s’agit tout simplement de l'expression de l’être mature,
l'expression abrahamique qui par inspiration Divine, n'a rien à envier à la Révélation comme
expérience. Car si l'inspiration de l’être accompli est une sorte de révélation, que dire alors de
l'inspiration d'un Prophète accompli ! Si leurs rêves, leurs songes sont considérés comme des
révélations, que dire de leurs inspirations en état d’éveil ! 
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Il a donc jeté sept pierres, à trois fois, à chaque apparition de l’ennemi de l’humanité. Et cette
inspiration prophétique doit être honorée, embrassée, vécue par tous les pèlerins aujourd'hui, tous
les héritiers de Ibrahim. Puissions-nous réclamer cet héritage. 
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Le lendemain de la journée de Arafat, durant les jours de Mina, les pèlerins doivent offrir un mouton
en sacrifice. Ce sacrifice est hautement symbolique. Tout d'abord, il s'agit de de sacrifier un peu de
soi, un peu de son avoir pour partager avec l’autre, car la viande issue de ce sacrifice doit partir en dons
et en aumône. 

Un sens plus symbolique du sacrifice nous invite à visualiser le fait qu’il faut vraiment sacrifier et
même égorger son égo pour pouvoir vivre avec l’autre. Nous sommes à Mina, au cœur de la vie en
groupe, loin de tout confort et des habitudes du quotidien. Les tentes offrent le confort le plus
spartiate, et il est impossible que cette cohabitation fonctionne si chacun cherche son propre confort
avant celui des autres. Un travail sur soi est obligatoire. 

Aussi, nous devons comprendre que les brebis ou les moutons sacrifiés sont des symboles qui
viennent nous rappeler Dieu. Dieu nous dit dans Sa Sainte Écriture adressée à l’humanité : “cherche à
travailler ta connexion avec le Divin et sacrifie (nhar) afin de pouvoir développer ton potentiel de
sincérité.” Le mot “nhar” a pour signification "sacrifier"', “égorger”, “donner une offrande”. Ainsi,
offrir la nourriture en offrande lors du pèlerinage est un acte sacré. 

Par conséquent, il faut vraiment offrir ce sacrifice et cette aumône qui va suivre avec un art de vivre,
art de faire les choses et de se comporter en harmonie avec son contexte et avec la Volonté de Dieu
(adab). Et nous l'avons vu, ceux qui vénèrent, qui respectent profondément et qui sacralisent les
symboles de Dieu sont ceux qui ont un cœur vivant, et qui sont aussi en train de cultiver la vie de leur
cœur en même temps. Comme toujours, notre voie est à deux sens. 

Notre Maître Ismaïl, totalement perméable et en harmonie avec son Seigneur, n’a pas montré de
résistance face au choix venant de Dieu qui a inspiré à son père d’offrir sa vie en sacrifice. Au
contraire, il était totalement confiant en la Promesse Divine, et il n’a pas dit : “je ne suis pas un
mouton !”, slogan que l’on entend couramment de nos jours. Au contraire, il a agi de manière
confiante et soumise à Dieu, comme s’il disait : “je suis le mouton de mon père ! Non seulement je le
suis comme un mouton suivrait son berger, mais en plus, il peut m’égorger comme il égorgerait un
mouton” .

rite n° 5 : AÏD AL-ADHA

Bien entendu, notre Maître Ismaïl ne suivait pas
son père de manière inconsciente comme
l’expression “être un mouton” laisse entendre de
nos jours. Bien au contraire, il le suivait dans le
bon sens du terme, il le suivait pour tout prendre
sur son chemin. Il suivait son père comme le
mouton suit son parent pour apprendre les
secrets des plaines et les secrets du pâturage.

79

www.hamdibenaissa.fr



“Suivre comme un mouton” “se sacrifier comme un mouton”, voici des

phrases à connotations usuellement péjoratives. Cependant, nous

venons de voir que dans certains cas, il s’agit en réalité d’une vertu et

d’un exercice d’avancement sur le chemin spirituel. Qu’est-ce qui dans

votre vie mériterait que vous osiez davantage assumer d’incarner ce

mouton sacré, pour créer une rupture avec les schémas de résistance ?

Quels sont les freins qui vous bloquent pour pouvoir l’incarner? 

Exercice 1
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A l’image du mouton qui est voué à être partagé avec les autres,

 que puis-je partager avec mes amis, familles, collègues, voisins afin de

nourrir le lien social et la convivialité ? A quelle fréquence ?

 

Exercice 2

81

www.hamdibenaissa.fr



La philosophie du tawaf d’adieu repose sur trois piliers.

S’ATTACHER ÉMOTIONNELLEMENT AUX SYMBOLES DE DIEU1.

L’être humain doté d’intelligence spirituelle développe des attachements émotionnels aux symboles
de Dieu, aux hommes de Dieu, aux endroits qui lui rappellent Dieu… L’attachement émotionnel fait
partie de l’intelligence spirituelle. Ainsi, bien que Dieu n’habite pas dans la Ka’ba, on la nomme
Maison de Dieu, tout simplement parce qu’il s’agit d’une maison, une bâtisse qui est associée à Dieu.
Attention, nous ne disons pas qu’elle est une associée DE Dieu comme le seraient des idoles (Dieu n’a
pas d’associé) mais plutôt qu’elle est associée À Dieu : elle est un symbole de Dieu, son rôle est de
nous rappeler Dieu. Du fait de cette association, les Amis de Dieu et les êtres humains intelligents
spirituellement s’attachent émotionnellement à cette construction et aux pierres qui la constituent. 

Tout un imaginaire s’est construit au fil du temps autour de la Ka’ba, imaginaire qui invite à
comparer la Maison drapée de noir à une femme vêtue d’un voile noir. Il faut savoir qu’aupravant,
dans de nombreux pays, et ce jusque dans les années 1930-40 pour un pays comme la Tunisie par
exemple, plus une femme était noble, plus son vêtement était noir, opaque, et épais. Les femmes
pauvres ne portaient pas la couleur noire qui était réservée aux nobles. On voit là le symbole que
représente ce choix de tissu en soie noir et dorée de la Ka’ba, couleurs que portaient les reines et les
filles des chefs de tribus des alentours. 

Au niveau émotionnel, la Maison Sacrée est donc associée à une reine… Elle est notre Dame, notre
reine que l’on retrouve nommée Layla dans les poèmes les plus enflammés qui nous parlent de cet
amour de la Ka’ba, notre Dame d’Abraham, notre Dame de la Mecque. Et lorsque vient le moment
de partir, ceux qui ont un cœur vivant ne peuvent pas juste tourner le dos et la quitter. Ils viennent
présenter leurs adieux, le cœur brisé à l’idée de la séparation qui s’annonce. On voit même les Amis de
Dieu quitter les lieux en marche arrière, jusqu’à ce que l’image de la Ka’ba disparaisse à leurs yeux ou
au pire partir en se retournant presque à chaque pas qui les éloigne de la Maison. Car il ne sied pas à
l’amoureux de quitter sa bien-aimée sans lui montrer les plus grands égards.

C’est le minimum pour celui qui a développé l’art de vivre et d’interagir avec les symboles de Dieu
(adab). Cet art de prendre congé a été développé avec les autres symboles de Dieu également : on
applique la même règle à son guide spirituel et également lorsqu’on visite les tombeaux des saints.
C’est une pratique commune chez les gens spirituels de ne jamais tourner le dos, de partir à reculons.
D’ailleurs, plusieurs compagnons ont fièrement raconté qu’ils n’avaient jamais tourné le dos au
Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui), que ce soit de
son vivant ou après son départ de ce monde physique et matériel. 

Le tawaf d’adieu est là pour combler ce besoin émotionnel et pour développer l’intelligence
émotionnelle. 

rite n° 6 : LE TAWAF D'ADIEU
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 2.  LE MULTAZAM

prendre dans ses bras avec force (ce qui nous renvoie à l’attachement émotionnel évoqué ci-
dessus)
s’engager. 

Avant de quitter le Sanctuaire Sacré, le pèlerin, durant son tawaf d’adieu, doit venir coller son
corps à la Ka’ba et s'accrocher au seuil de la porte qui se situe en hauteur. C’est ce que l’on appelle
le "multazam", une chose que le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) a faite. Ceux qui sont capables doivent le faire, et ceux qui n’y
parviennent pas faute d’accessibilité doivent le faire à un autre endroit de la Maison. 

“Multazam” vient du mot “iltazama” qui veut dire deux choses : 

D’ailleurs, l’engagement lié à ce moment particulier se ressent dans la prière que le
Prophète (que Dieu nous connecte à sa lumière) a formulée lorsqu’il l’a lui-même effectué
pour montrer son amour à cette Maison qui est la Maison de Dieu, la Maison des
Prophètes, la Maison Ancestrale que Dieu a bâti pour les siens, les gens de la Maison (ahl
ul-bayt). Il n’a cessé de déclarer : “Ô mon Maître Cultivateur de mon âme, je m’engage à ne
jamais revenir au péché, je m’engage à rester attaché, (...) Si tu ne m’as pas encore pardonné,
pardonne- moi maintenant, avant que mon corps ne se décolle de cette Maison. Je n’ai rien d’autre
que Toi !” Comme si l’urgence était absolue, comme si après ce moment, il n’y aurait plus
d’issue. Il s’agit d’un engagement au repentir dans son summum. 

 3. S'ENGAGER :  JE NE T’ABANDONNERAI JAMAIS

Il faut également replonger dans l'histoire de notre Maître Ismaïl (que Dieu continue de nourrir
son être et nous connecte à lui), qui a pris soin de l’édifice après le départ de son père. Comme lui,
lors du tawaf d’adieu, c’est comme si l’on disait à Ka’ba : “je ne t’abandonnerai jamais”. 

Qu’est-ce qu’exprime le tawaf en tant que mouvement, le tawaf en “langue des signes” si l’on peut
dire ? Car il faut comprendre que toutes les opportunités d’exprimer et de cultiver notre
appartenance à Dieu (ibada) que nous sommes invités à vivre en islam peuvent être vécus comme
une langue des signes. Les mouvements pourraient se faire sans un mot, juste mus par une
intention bien travaillée et une attention aiguisée, et ils seraient valides. Même pour la prière
méditative rituelle (salât), une des écoles de droit musulman (l’école hanafite) dit qu’elle serait
valide, même si la personne ne récite aucun mot, mais qu’elle ne fait que vivre et incarner le
mouvement de la prière… 

De la même manière, tout le Pèlerinage est une expression corporelle, un langage des signes, et le
tawaf d’adieu est en quelque sorte le cri du cygne du Pèlerin. C’est son dernier et son plus bel acte,
et le dernier tour avant de partir… Et il ne sait pas s’il reviendra un jour, il doit vivre ce moment
comme étant sa dernière fois avec la Ka’ba, sa dernière rencontre, son dernier tour…
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Lors du dernier tour, on dit donc à la Maison de Dieu : je ne t’abandonnerai jamais, je remplirai
toujours mon rôle. Et notre rôle envers le temple est un rôle multiple : nous sommes ses enfants,
ses amoureux et aussi, nous sommes ses Protecteurs. Le croyant doit remplir sa mission comme
l’enfant fidèle qui prend soin de la maison de ses parents, et aussi comme le tuteur (wali), le
protecteur, le gardien de la maison de Dieu en veillant sur elle, même de loin.  

Notre Maître Ibrahim (que Dieu nous connecte à lui) a formulé une prière en ce sens lorsqu’il a
quitté la Maison qu’il venait de bâtir. Car si le tawaf n’était pas son rituel, on sait en revanche qu’il
a bien fait ses adieux à la Maison, puisqu'il a quitté ce monde terrestre en Palestine. 

Il a effectué son travail de construction, a planté ses intentions dans chaque pierre, puis est parti
en regardant la Ka’ba de loin. Il a alors prié pour toute la ville, pour l’endroit et ses habitants
présents et à venir. 

Quels sont les symboles de l’islam qui me touchent, ou pour lesquels j’ai

envie de développer une plus grande richesse sentimentale et

émotionnelle ?

Exercice 

La Kaaba et son voile noir

Le vêtement blanc de sacralisation (ihram)

La coupole verte de la mosquée du Prophète

La coupole dorée du dôme du Rocher à Jérusalem

La sandale du Prophète

La main de Fatima

Le sceau de la bague du Prophète

Le voile noir de notre Mère Maryam

La couleur verte

Les vêtements blanc écru de notre Maitre Ali

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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Bien que la visite au Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à
lui) ne fasse pas partie des rites du Pèlerinage à proprement dit (le Pèlerinage ne sera pas invalidé si la
visite au Prophète n’a pas lieu), il n’en demeure pas moins que ce rite est si important que l’Envoyé
lui-même a qualifié de grossièreté à son égard le fait de se rendre en Pèlerinage sans venir à sa
rencontre. 

Nous allons voir à quel point il est important de se rendre à Médine dans la Mosquée du Prophète,
avant ou après le Pèlerinage à la Mecque, pour honorer les égards qui lui sont dus et rechercher une
connexion à lui.

L’imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à son héritage) conclut son ouvrage “Les Secrets du
Pèlerinage” par la visite de la ville bénie de Médine et du Prophète Mohammed (que Dieu continue de
nourrir son être de lumière, ainsi que notre connexion à lui). Pourtant, ce choix ne relève pas d'un
ordre établi ou prédéterminé, ce n’est pas toujours ainsi que le choses se déroulent pour les pèlerins.

D'ailleurs, lui effectuait son pèlerinage à partir du Chaam (ce qui correspond à la zone géographique
des actuels États de la Syrie, du Liban et de la Palestine). Or géographiquement, cette caravane passe
par Médine, qui se trouve sur sa route, à l’aller du voyage, avant d'aller effectuer le Pèlerinage. 

SYNCHRONISATION

Pourquoi donc l’Imam al-Ghazali nous recommande d’effectuer la visite de Médine en dernier ? Tout
simplement car il nous invite à finir en beauté. Et quelle meilleure fin, puisque nous parlons ici, de la
visite de l’être qui a donné naissance au verbe être : le bien aimé Prophète Mohammed (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui).

L’imam al-Ghazali (que Dieu nous connecte à lui) a laissé la visite de Médine en dernière étape de son
voyage parce qu’elle constitue en quelque sorte l’étape la plus importante du Pèlerinage. Car en
réalité, la première intention, la première compréhension, la première préoccupation du cœur durant
le Hajj doit être cette recherche de synchronisation avec le Messager de Dieu (que Dieu nourrisse son
être et nous inonde de sa lumière). 

En se synchronisant avec lui, en cherchant à faire concorder nos intentions avec les siennes, nos gestes
avec les siens, nos actions avec les siennes, nous sommes en train de nous synchroniser avec l’être et
l’énergie spirituelle du Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et
notre connexion à lui), ainsi qu’avec tous les êtres conscients qui sont venus avant lui, faisant partie
de l’Ordre Supérieur de la Conscience Suprême, incluant, nos bien-aimés Adam, Ibrahim, Issa, etc.
(que Dieu nous connecte à eux ainsi qu’à leur héritage de lumière), ainsi que tous les héritiers qui
viennent après lui. 

rite n° 7 : VISITE DU PROPHETE BIEN-AIME
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CONNEXION

Ainsi, si nous demandons à Dieu de nous connecter seulement au Prophète Mohammed (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière ainsi que notre connexion à lui), lors d’un exercice de
développement de connexion, d’amour, et de nostalgie envers le bien-aimé (salat ala nabi), en
disant par exemple : “ ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, connecte-moi
complètement et entièrement avec l’être et l’énergie spirituelle de notre Maître Mohammed”, non
seulement Dieu, par Amour Inconditionnel et pure Grâce envers nous, va renforcer notre lien avec
le Prophète, mais aussi avec tous les êtres conscients connectés et alignés avec lui. Ainsi, en nous
connectant avec le Prophète, nous nous connectons avec tous les Hommes de Dieu venus avant lui,
et tous ses héritiers venus après lui, car ils font tous partie d’un seul et même cercle de conscience. 

INTENTIONS ET ATTENTIONS

Durant le Pèlerinage, l’intention qui doit vraiment le plus nous préoccuper, est celle de célébrer
chaque rite dans l’intention de se synchroniser avec le Prophète Mohammed (que Dieu continue de
nourrir son être, sa lumière ainsi que notre connexion à lui). Il ne s’agit pas de faire par pure
imitation de façon mécanique, mais de vivre véritablement l’action pour chercher à se
synchroniser, à fusionner réellement et véritablement avec lui, à devenir un être complètement
dissout dans la lumière du Messager de Dieu.

Si tu effectues le Pèlerinage avec pour seule intention de te connecter à notre maître Ibrahim (que
Dieu nous connecte à lui ainsi qu’à son héritage béni), tu risques de passer à côté de beaucoup de
choses. Car oui, et nous l'avons étudié en profondeur, le Pèlerinage est relié à nos maîtres Ibrahim
et Isma’il (que Dieu nous connecte à eux), mais quel est le souvenir le plus intense, le plus préservé
qui fait jaillir de l’énergie spirituelle ainsi que de la nostalgie en toi ? Quel est le souvenir qui t’aide
le plus dans ton cheminement ? Il s'agit du fait que le Prophète Mohammed est né, a grandi et a
reçu la Révélation en ces lieux. 

Le Pèlerinage tel que nous l'effectuons n’est autre que le Pèlerinage du Prophète Mohammed.
Chaque pas que nous y faisons est un pas qui suit les siens, chaque main que nous levons est une
ombre de sa propre main bénie. Le Pèlerinage est la célébration du souvenir de ce moment où il a
dit à ses compagnons, parlant sur la langue du Divin : 

“Aujourd'hui, ceux qui s'obstinent à demeurer dans l’ingratitude envers leur Seigneur et à nier Ses
bienfaits à leur égard désespèrent de vous détourner de votre lien sacré avec Dieu : ne les craignez
donc pas, ignorez-les et craignez-Moi, cherchez Ma Présence. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous
votre religion, et accompli sur vous Mon Bienfait. Et J'agrée le chemin de la Soumission parfaite à la
Lumière complète comme mode de vie et de relation avec Moi complétée pour vous.” [S.5 - V.3]. 

كُمل يتضري وتمعن كُميلع تمتْماو دِينَكُم كُمل تلكْما موينِ ۚ الاخْشَوو مهتَخْشَو َف كُمن دِينوا مكَفَر ذِينال سئي مويال
اْسَم دِينًا
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En réalité, en visitant la Mecque, Arafat, ou n'importe quel endroit de ce voyage béni, nous
sommes en train de visiter un endroit où le Prophète, le meilleur de tous les êtres ayant jamais
vécu (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui), a prié, marché,
invoqué Dieu, vécu une expérience, partagé un état ou un enseignement. 

 
L’Envoyé de Dieu est au cœur de toute l'expérience religieuse des musulmans.

Et toute la religion n'est autre que notre héritage, 
notre part obligatoire dans son patrimoine de Conscience Universelle. 

(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) 
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Les cinq piliers de l'Islam sont les cinq racines, les cinq cordes qui nous relient à Dieu. Ce
sont les cinq expressions prophétiques les plus aimées de toutes les expressions puisque Dieu
a dit : “celui qui M’appartient, celui qui cherche à développer et exprimer ce sens d'appartenance à
Moi (Mon ‘abd) ne pourra pas trouver d’actes plus puissants, plus expressifs, plus efficaces que ces
actes que J'ai rendus obligatoires, cette part de l'héritage mohammadien que J'ai rendue obligatoire
pour chacune et chacun d’entre vous”. 

Parce que l'héritage de notre bien aimé Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) dépasse les cinq piliers de l'islam en tant qu’actes, tout comme
l’héritage islamique ne se limite pas aux dômes et aux minarets. Nous avons avant toute chose hérité
des cinq piliers en tant que part obligatoire de chacune et de chacun de la Rahma, dans l’Amour
Inconditionnel Divin (Rahma). 
Notre part obligatoire dans l'héritage mohammadien, notre part obligatoire de la conscience
universelle symbolisée par le "mim" م. Encore faut-il désirer faire partie de ce cercle de conscience.

Les cinq piliers sont donc appelés “al-fara'id”, les obligations, au sens de “parts obligatoires”.
D'ailleurs, la science de l'héritage, le droit des successions islamiques, s'appelle également “‘ilm al
fara'id”. Laissez-moi vous raconter une anecdote à ce sujet. Un jour, j’ai trouvé un livre dans une
bibliothèque qui s’intitulait “loubab al-fara'id”, ce qui veut dire littéralement : “l'essence des
obligations". C’était une période de ma vie où je voulais en apprendre plus sur le droit islamique
(fiqh), alors j’ai pris ce livre avec moi, sans même l’ouvrir. 

J’ai pensé qu’il s’agirait d’un ouvrage portant sur les dimensions intérieures et spirituelles des
“obligations” (fara’id), ce que l’on appelle “actes obligatoires”. Je suis parti en voyage en amenant ce
livre avec moi, puis, arrivé à destination, j'ouvre le livre et j’y trouve des maths, des calculs, des
problèmes ! “Si quelqu'un a tant de chèvres et qu’il a tant d’enfants, et que sur ce nombre d’enfants,
il y a tel nombre de filles, combien de chèvres aura chaque enfant ?” C’est là que j'ai compris que
“‘ilm al fara'id " signifie les parts obligatoires dans l'héritage matériel, lorsque quelqu’un décède.
 
Et ce n’est pas anodin comme parallèle. Car il faut comprendre que la religion n'est qu'une
succession. L’islam est l'héritage de Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière
et notre connexion à lui), et dans ce patrimoine mohammadien, dans ce patrimoine universel de
conscience, dans cette conscience globale, cette paix universelle, chacune et chacun a sa part
obligatoire que notre Seigneur a concrétisé, manifesté, auquel Il a donné corps et formé dans ce
qu'on appelle les “cinq piliers de l'islam”. 

LES CINQ PILIERS : 
LA PART OBLIGATOIRE DE L'HÉRITAGE MOHAMMADIEN
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Visite au Bien-Aimé 

Cher Mohammed, cher Prophète Bien-Aimé,
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LE VOYAGE DE LA GRATITUDE

Le Pèlerinage est le voyage que Dieu nous invite à effectuer afin de témoigner des nombreux bienfaits
qu'Il nous a accordés, par Sa Grâce. 

Sur place, en tant que pèlerins, nous sommes tout d'abord amenés à réaliser et témoigner des cadeaux
que Dieu nous a fait, notamment le bienfait de l'islam car c’est dans ces lieux que l’Islam est né. Ainsi
visiter ces endroits est un rappel des premiers temps de l’Islam : on peut visiter la maison où le
Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) et son épouse
Khadija (que Dieu nous connecte à elle et à son héritage) ont vécu, les lieux où l’invitation à Dieu
(da’wah) a commencé ou encore nous rendre à la grotte de Hira, là où les premiers versets ont été
révélés. Chaque endroit est chargé de l’histoire des premiers croyants. On peut se rendre sur les lieux
où le Prophète et les premiers musulmans ont été emprisonnés lors du boycott orchestré par les
hachémites, sur le lieu où notre maître Bilal a été torturé ou encore à l'endroit où la pure Soumaya a
été tuée et écouter les histoires qui se sont passées dans le sanctuaire de la Ka’ba. 
Le fait même de pouvoir se rendre sur place est un des bienfaits de Dieu envers nous qui nous donne
le sentiment d’avoir achevé et réalisé quelque chose d’important.

On témoigne alors de la victoire contre Shaytan, cet ennemi qui a pris sur lui de nous essouffler, nous
fatiguer, nous frustrer, nous faire perdre espoir, de feindre et d’éteindre notre foi, dans ces endroits
où il a été vaincu. Nous devons méditer sur la tradition qui rapporte : “On n’imagine pas être plus
humilié, éloigné, méprisé, irrité que le Shaytan le jour de ‘Arafat”, ou sur cette autre récit : “l’un des
rapprochés de Dieu a rencontré ibliss à la station de ‘Arafat dans un état très misérable : le corps
maigre et le teint jaunâtre, les yeux laissant échapper des larmes et le dos brisé de fatigue. Il lui
demanda pourquoi il pleurait et Shaytan lui répondit que c’était à cause du départ des pèlerins à la
Mecque sans idée de commerce. Il lui a ensuite demandé pourquoi son corps était si exténué. Il lui a
répondu que c’était à cause du bruit des montures qui avaient amené les pèlerins jusqu’à cet endroit.
Et finalement il lui a demandé ce qui avait brisé son dos. Et il répondit que c’était la parole du
serviteur “Ô mon Seigneur, plus Proche de moi que moi-même, je Te demande la bonne fin (husna el-
khatima)”

Dieu nous invite encore à témoigner du bienfait de Son Pardon et à méditer sur la narration du
Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) qui dit : “que
celui qui fait le pèlerinage au temple sacré ne tienne pas de propos malhonnêtes et qu'il ne s’écarte pas
des Préceptes Divins, il en sortira alors libéré de ses péchés comme le jour où sa mère le mit au
monde”. Car certains des plus grands péchés ne seront pardonnés qu’à la station de ‘Arafat. Il n’y donc
aucun péché impardonnable car il n’existe pas de péché qui puisse résister à l’Amour Inconditionnel
(Rahma) que Dieu nous porte ainsi qu’à Son Pardon. Ainsi, le serviteur ne doit jamais désespérer de
l'immensité de Sa Grâce.

Conclusion de la partie 2
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LES BIENFAITS AUTOUR DE NOUS

Pendant le pèlerinage, Dieu nous invite également à témoigner des bienfaits autour de nous. 

Avant de partir au Hajj, il est conseillé de faire cette prière “Mon Dieu ne laisse pas mes yeux tomber
sur les fautes des autres”, car il est miraculeux de ne pas voir les manquements des autres pèlerins. En
réalité, la loi de l’attraction joue pendant tout le pèlerinage. Si on veut voir des gens sincères, des
hommes et femmes de Dieu, ou même des fous de Dieu, on les rencontrera partout mais, si on veut
voir des hypocrites, alors on les trouvera partout de la même manière. 

Il faut se concentrer sur les bienfaits de Dieu envers nous et autour de nous, en Lui demandant de
nous donner l’opportunité de voir des personnes sincères qui ont su profiter de ce voyage en le vivant
pleinement, et qui le vivent bien afin de trouver la beauté qui fera oublier toute la laideur de certaines
attitudes de nos frères et sœurs qui, malheureusement, sont parfois en faillite spirituelle.

Les miracles de Dieu sont partout : on peut témoigner de ces personnes alcooliques, connues pour
leurs péchés, que tout le monde dénigre, rabaisse ou considère éloignées de l'Amour et de la Clémence
Divines et dont, lors d'un instant de vérité, les larmes jaillissent des yeux, prises par ce tsunami de
sincérité, ce cyclone de conscience. On comprend alors cet homme de Dieu qui est allé au Pèlerinage à
‘Arafat puis qui a témoigné de ces bienfaits. Il a dit : “je suis allé à ‘Arafat un jour, et je me suis
demandé ce qui s’est passé dans mon cœur. Je connais mon cœur et sa dureté. Je sais que pleurer n’est
pas chose facile pour moi, mais ce jour-là, je pleurais à torrent, sans réserve. Je me voyais dans ma
faiblesse, j’ai vu les compréhensions des subtilités du Coran qui me sont venues. Je regardais à droite,
j’ai vu mon voisin Morad, mon voisin usurier (Un usurier musulman qui prie tarawih, qui lit les
versets de l’usure et qui continue malgré tout à s’enfoncer dans ses péchés !).. je l’ai vu en train de
pleurer et de mettre la poussière sur ses cheveux prenant un pacte avec Dieu : “Ô mon Seigneur, plus
Proche de moi-même, je conclus un pacte avec Toi de ne pas retourner à ce péché après cet instant-
là.” J’ai vu plus loin une femme qui était connue pour être la prostituée du village, elle aussi, les larmes
aux yeux !”

Ainsi ces gens que l’on a rencontrés dans un état de désespoir juste un mois auparavant, dans un état
de noirceur, de pollution, de misère, on les trouve aujourd'hui dans un état de miséricorde, de
reconnexion à la filiation divine, car la corde de Dieu est descendue envers eux.

Ce sont les signes de Sa Générosité sans limite afin que l’on puisse sentir et témoigner de Sa Grandeur
et témoigner que c’est Lui qui a révélé cette religion, Lui qui la garde intacte et que l’héritage de

Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) est toujours
vivant. L’islam est une voie vivante qui ne périra jamais, une voie vivante dans laquelle personne ne

désespère et où l’on assiste au changement des états (des nôtres et de ceux qui nous entourent). 
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Le Pèlerinage est censé remplir nos cœurs de gratitude afin que nous puissions continuer de récolter
l’abondance par la suite. Ainsi, le dernier verset qui a été révélé le jour du Pèlerinage d’adieu du
Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière ainsi que notre connexion à lui) est le
verset que l’on appelle le verset de la gratitude: “Aujourd’hui J’ai parachevé pour vous votre religion et
accompli sur vous Mon bienfait”.( Et en effet, lorsque les compagnons l’ont entendu, ils ont tous dit
“al-hamdulillah” : toutes les louanges reviennent à Dieu ! 

Le Qor'an a commencé par “al-hamdulillah” car les versets de la sourate al-Fatiha ont été les premiers
versets inspirés au Prophète lors d’un rêve, quelques années avant la première visite de Jibril, avant la
révélation de la sourate al-‘Alaq. C’est avec la Fatiha qu’il priait dans la grotte de Hira. Puis le dernier
verset révélé a fait dire au Prophète comme aux compagnons : “Alhamdulillah”. Ainsi, on peut dire
que l’islam est une religion qui a commencé par “al-hamdulillah” et qui a été parachevée par “al-
hamdulillah”. 

C’est une religion de bonheur, 
une voie qui commence par la satisfaction avec Dieu et qui se conclut par le bonheur éternel.

LES BIENFAITS EN NOUS

Les bienfaits auxquels Dieu nous invite à témoigner sont également ceux des secrets accessibles en
nous-mêmes. Car il y a des choses qui se passent pour le pèlerin conscient, pour le pèlerin de pleine
conscience. 

Nous avons dans le modèle de notre bien-aimé Mohammad (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) une source intarissable, inviolable et éternelle de conscience et de
bien-être. En effet, il est certain que le chemin du dernier Prophète venu conclure la prophétie est le
chemin qui est censé demeurer jusqu’à la fin des temps. Malheureusement, il n’est ni bien présenté ni
bien étudié.

Pourtant, le pèlerinage reste le pèlerinage. C’est le voyage vers la source. Il nous faut donc nous
efforcer à faire un pèlerinage de pleine conscience. Bien sûr, c’est difficile aujourd’hui avec toute la
technologie qui s'impose, la pollution, le fait que presque rien n'est resté dans son état originel, et que
les rares endroits qui ont été conservés se trouvent malheureusement couverts de sachets de plastique
et de déchets. C'est le cas de la montagne de Ouhoud par exemple, bien que le Prophète l'ait
mentionnée comme étant “une montagne que l'on aime et qui nous aime”. 

Cela risque d'être vraiment trop choquant et trop laid à vos yeux, sauf si vous gardez en mémoire que
le lait est là. Le laid et le lait sont tous les deux là. Certes il ne faut pas effectuer le pèlerinage, il ne
faut pas aller au hajj dans un état de déni ou dans un état romantique qui ne voudrait voir que le laiT
sans voir le laiD, mais le laiD ne doit pas pour autant nous laisser distraire du laiT. 
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Il faut d’abord se nourrir du laiT spirituel, comme il faut cultiver la perméabilité au bien avant de
cultiver l'imperméabilité au mal. Il faut toujours cultiver la perméabilité à la beauté et au bien avant
de cultiver l'imperméabilité au mal et au mauvais parce que si on cultive la perméabilité au mal en
premier, il sera par la suite très difficile de retrouver une vraie perméabilité. Alors que si on cultive la
perméabilité au bien, l'imperméabilité au mal viendra, mais restera limitée par la perméabilité au
bien. En effet, l’imperméabilité au mal devrait être l'exception et la perméabilité au bien la norme.
Car c'est la pureté qui est la norme, et ce même s’il n’y a une seule personne pure. Notre maître
Abraham (que Dieu continue de nourrir son être ainsi que notre connexion à lui) était la norme de
son époque alors qu'il était le seul croyant sur terre. Il était une communauté à lui seul.

Un autre bienfait duquel nous sommes invités à témoigner, c'est de vivre le goût de se sentir l’hôte de
Dieu. C’est Lui qui vous accueille, et vous êtes Son invité.

Descendent chaque jour sur la Maison sacrée 120 Grâces (rahma). Or, une seule de ces grâces, une
seule brise de cet Amour inconditionnel, ce lien de filiation avec Dieu, serait suffisante pour toute
l'humanité. Alors imaginez ce que peut représenter le fait que 120 grâces descendent chaque jour sur
cette Maison !

Sur ces 120, 60 sont destinées à ceux qui font le tawaf. C'est pour cela que le tawaf génère une énergie
incroyable et il est d’ailleurs conseillé à ceux qui ont l’opportunité de se rendre à la Mecque
d’effectuer le plus de tours possible, d’en faire “sept par sept”. C’est à dire effectuer sept tours, faire
deux rakats au maqam d’Ibrahim, boire de l’eau de zamzam et reprendre l'ensemble depuis le début,
sept fois d’affilée. 
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Pour conclure, voici un exercice qui vise à mettre en lumière 
les bienfaits reçus lors des exercices précédents :

Les bienfaits en moi

Les bienfaits autour de moi

Il y a une certaine ouverture spirituelle qui se passe durant le tawaf : le phénomène, l'endroit et
l'énergie spirituelle positive (baraka) du lieu et des gens autour, la concentration des gens... Il suffit
d’une seule bonne intention d'une seule bonne personne autour de vous pour que pour que votre
cœur puisse changer. 

Le reste des grâces qui descendent se partagent entre ceux qui prient et ceux qui posent leur regard
sur la Maison. La Grâce est là, pour tout le monde. Et vous pouvez vraiment sentir ce lien avec Dieu
vous toucher. 

Les bienfaits du pèlerinage sont innombrables si on les recherche avec conscience, il suffit
simplement de fermer les yeux sur la laideur et de choisir de les ouvrir sur la beauté afin d’en sortir
renforcés. 
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Nous venons donc d’explorer sept rites parmi tous les rites constituant le Pèlerinage 
en nous rendant perméables à leurs bienfaits et bénédictions, 

et en cultivant en nos cœurs la gratitude qui en découle. 
 

Chacun de ces rites est habituellement accompagné de prières 
qui apportent une dimension et une profondeur supplémentaires 

à ce voyage sacré libérateur et transformateur. 
 

Découvrons et méditons ensemble ces prières, 
afin de libérer notre propre potentiel de croissance.

95

www.hamdibenaissa.fr



 
 

 

Croissance

 

Exercice de méditation guidée 

à travers les prières du Pèlerinage 

 

 

 

 

 

 

 

Grandir sous le Regard du Divin grâce aux prières 

Investir son imagination 

dans le cheminement spirituel
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Après avoir développé notre conscience et cultivé notre reconnaissance dans les deux premières
parties, nous voici arrivés au moment de s’ouvrir à la croissance… 

Dans le cheminement spirituel, la croissance est l'étape qui vient lorsqu'on réalise nos limites.
Lorsqu'on réalise de manière profonde et réelle que nous sommes des êtres limités, dépendants, dans
le besoin, alors nous pouvons nous tourner vers Dieu, en toute humilité, et vivre pleinement ce
sentiment d'abandon en Lui, de recherche de protection, d'aide, de soutien. On s'investir par
reconnaissance pour la prise de conscience que Dieu nous a donné, puis on atteint nos limites. On
voit que nos efforts à eux seuls ne pourront jamais suffire. 

Lorsqu'on commence à se connaître soi-même, à connaître nos limites, alors on commence à
connaître Dieu, à comprendre qui Il est. Nos limites nous permette de comprendre qu'Il est l'Illimité,
et que toutes nos demandes, nos besoins, nos espoirs ne peuvent passer que par Lui. 

Pour nous aider dans ce chemin de croissance, Dieu nous a donné la prière. Le fait de Lui parler, de Le
supplier est notre moyen vers plus de Proximité, de maturité, de certitude. Plus de croissance sous
Son regard, dans Sa Lumière. C'est par la prière qu'on fait de Dieu son Compagnon, que l'on tisse un
lien d'intimité avec Lui. Apprendre l'art de parler à Dieu est donc un besoin pour tout un chacun. 

Dans cette troisième partie, vous trouverez en tout premier lieu une série d'articles méditatifs qui
vous permettra de vivre ce voyage vers la certitude. 

Ces articles seront suivis d'une méditation guidée à laquelle nous vous invitons. Il s'agira de se
projeter dans les différentes étapes du voyage physique du pèlerinage au rythme d'une sélection de
prières et de supplications prophétiques. Pour ces étapes du voyage, nous nous sommes alignés sur les
sections proposées par l'Imam al-Ghazali dans son ouvrage "Les secrets du Pèlerinage". 

Introduction - Troisième partie - Croissance
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QUELQUES ARTICLES MEDITATIFS

Le Grand Pèlerinage est, comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, un voyage vers la
Certitude. La méditation des cinq premiers versets de la sourate el Baqara nous donne une carte, ou
un plan étape par étape de ce grand voyage métaphysique qui se joue derrière chaque pilier en général,
et derrière le voyage physique du Pèlerinage en particulier.

Voyons ensemble cette feuille de route spirituelle que nous délivre la Parole Sacrée de Dieu :

C’est en introduction de Sa Sainte Parole, juste après la sourate de l’Ouverture que Dieu nous dévoile
les cinq piliers de la fondation de notre relation à Lui, cet héritage qu’il nous faut venir chercher :

 
م (Mim) - ل (Lam) - ا (Alif) : الم

Voilà la religion, la mission, une mission au sujet de laquelle il n’y a pas de doute, C’est une guidance et une
guidée pour ceux qui cherchent à développer leur conscience du Divin, pour ceux qui cherchent à être guidés

(al-mouttaqqin), 
Ceux qui croient (you’minouna) et qui sont perméables en l’invisible (ghayb), qui établissent la connexion

(salât) et qui dépensent de ce qu'on leur donne, 
Et ceux qui croient en ce qui t’a été descendu et ce qui a été révélé avant toi et qui ont la certitude (yaqin)

quant à l’au-delà,
Ceux-là sont dans la guidance de leur Seigneur Accompagnateur de leur chemin de croissance (Rabb), et ils

sont ceux qui réussissent. 
(S.2 - V.1 à 5)

Voici une explication de ces versets : 
 
 
 

Alif ا est le symbole de l'infini, de haut en bas et de bas en haut. C’est cette ligne, cette droite, qui n'a
ni début, ni fin, comme en géométrie. Cela symbolise la connexion, la corde qui nous vient du Divin, la
Source de la vie. 

Lam ل représente la «wassila» (intermédiaire), du monde angélique ou prophétique, le vertical qui
devient horizontal, ou même davantage, c’est le vertical qui descend jusqu'au fond, qui descend même
en-dessous de notre niveau pour venir nous cueillir et nous porter. D’ailleurs, le Lam a la forme d’une 

Cinq piliers dans cinq versets - cinq coupes versées

م (Mim) - ل (Lam) - ا (Alif) : الم (1
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louche que tu peux plonger et avec laquelle tu peux servir. Il représente le Prophète et l’Ange qui
plongent pour nous servir.

Mim م ou م est la lettre en forme de cercle. C’est le Mim de Mohammad, symbole de l'ouverture, de
l’éclosion, de la floraison, du début de la manifestation car toute chose naturelle se manifeste, s'élève
et émerge en cercle. Le Mim évoque les yeux ouverts, l'ouïe, la vue, le cœur. Tout est cercle. Tout. 

Si l’on jette un caillou dans un lac, cela va créer des ronds d’eau, des ondes circulaires concentriques
qui se propageront tout autour. Car c'est cela la nature, c’est cela la vie : tout est énergie. Une énergie
vivante, et non statique ! D’ailleurs à travers ces cercles, tu peux communiquer la vie, tu peux créer
quelque chose. Les ondulations ne sont pas juste des phénomènes, c'est une vie qui se crée, une vie qui
dépasse la vie biologique, une autre sorte de vie qui ne concerne pas le monde des objets, mais le
monde des vibrations. 

D’ailleurs, on sait qu’une chose est vivante lorsqu’il y a des hauts et des bas, lorsque c’est ondulatoire.
L’objet, le statique, lui, est toujours linéaire. Le linéaire, c’est la mort. S’il y a des hauts et des bas, cela
signifie que la chose est vivante. Donc si vous avez des hauts et des bas dans votre cheminement, c'est
que vous êtes vivants, par la grâce de Dieu, votre cœur bat, c'est une bonne nouvelle ! Entre vallées et
montagnes, c'est comme cela que le voyage organique du pèlerinage s’effectue.

Ces lettres nous indiquent que pour être servi de notre part de connexion divine par le biais de la
wassila, il faut que l’on soit connecté au Mim م de Mohammed, il faut être soi-même un mim م. Il faut
que nos yeux, nos oreilles, notre cœur et tout notre être soient grands ouverts. Il faut aussi que nous
fassions partie du Mim, que nous fassions partie du cercle de la conscience. 

Ceux qui croient en l’invisible sont ceux qui disent et vivent la Réalité de “il n’y a de Dieu que Dieu et
que Mohammed est Son Messager”, ce qui correspond au premier pilier de l’islam. Ce sont ceux qui
croient en quelque chose qui dépasse la matière et dont la foi ne dépend pas du visible et du monde
matériel. Ceux qui croient au seul Invisible Absolu, qui est Dieu Lui-même. Toute autre chose que Lui
fait partie du monde de la création et par conséquent est visible, ne serait-ce que par une création qui
lui est similaire. 

Les Anges relèvent de l'invisible pour toi et moi, mais ne sont pas invisibles ni les uns pour les autres,
ni pour les prophètes. Aussi, même si ce n’est pas une chose à chercher pour elle-même, Dieu peut,
par Sa Grâce et Sa Générosité, permettre à Ses amis et Ses alliés de voir les Anges. De même, les jinns
font partie du monde invisible pour toi et moi, mais sont visibles les uns pour les autres, ainsi que 

2) Voilà la religion, la mission (kitab) au sujet de laquelle il n’y a pas de doute, une guidance et une
guidée pour ceux qui cherchent à développer leur conscience du Divin, pour ceux qui cherchent à

être guidés (el mouttaqqine),
3) Ceux qui croient (you’minouna) et qui sont perméables au ghayb, en l’invisible, qui établissent la

salât, la connexion et qui dépensent de ce qu'on leur donne,
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pour certaines personnes de bonne foi comme les amis de Dieu ou de mauvaise foi comme les
magiciens. Aussi, les bactéries ont fait partie du monde de l'invisible et en font toujours partie pour
toi et moi, mais avec un microscope, elles deviennent bel et bien visibles.

Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que l'Invisible Absolu est Dieu, car dans la Réalité Absolue,
toute invisibilité en dehors de Lui est une invisibilité relative. Aussi, il est le Seul Indivisible, donc au
final le Seul Individu dans la Réalité. Et par conséquent, tout autre indivisible, tout autre individu ou
tout autre identité en dehors de Lui n'est que relative, et sous une identité prêtée. 

Donc pourquoi ne pas directement s'attribuer l'Identité Suprême et se nommer soi-même “propriété
ou serviteur du Divin”, et devenir un vrai serviteur ? C'est la seule identité que personne ne peut te
prendre, l’identité que notre maître Jésus (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à
lui) a revendiquée dès la naissance, lui qui est venu en ce monde sans crise identitaire. Si on te pose la
question : “qui es-tu ?” Réponds comme lui : “Je suis ‘AbduLlah ! Je suis celui qui appartient à Dieu !”
Développe ce sentiment d'appartenance inébranlable, adopte cette identité insecouable qui n'a pas de
comparable ! 

Ceux qui croient en cet Invisible croient également en un Sens qui dépasse leurs cinq sens. Nos cinq
sens nous donnent accès au monde relatif, ils font partie de ce qu’on appelle le monde des
témoignages relatifs. Car si l’on réfléchit, de quoi peut-on témoigner avec notre œil physique qui se
révèle totalement inutile une fois la nuit tombée ? 

Seul l'œil du cœur est lumière sur lumière. Cet œil que l’on appelle aussi œil de l'esprit, ou qutb. Le
pôle en nous, le cercle du "mim" م, l'œil ouvert du cœur. C'est l’invisible en toi, le Youssouf que les
onze frères, représentés par tes onze membres, ont placé dans l’invisible du puits, puis qui sera aussi
confiné à l'invisible de la prison par le Roi pendant plusieurs années. Il s’agit de l'esprit en nous, voilà
le sens dont nous parlons. 

Ainsi, toute métaphysique en dehors du Métaphysique n’est que relativement métaphysique. Elle reste
physique en réalité. La seule Métaphysique absolue c'est la métaphysique Divine. Ceux qui croient
dans la vraie métaphysique sont donc ceux qui sont prêts à entrer dans une expérience métaphysique :
une expérience qui n'est pas physique et qui ne dépend pas de leurs cinq sens. Voilà exactement ce que
sont les cinq piliers et aussi les cinq prières rituelles dont Dieu parle dans la suite du verset. Il nous dit
que ceux qui, après avoir cru, touché et senti l’existence de cet Invisible à travers eux, en eux et en
toute chose autour d'eux vont être ceux qui établissent la recherche de connexion avec le Divin (salât).
Il s’agit là du second pilier de l'islam. Puis, ces personnes sont aussi celles qui dépensent de ceux qu’on
leur donne, en d’autres termes, qui s’acquittent de l’aumône (zakât). Et nous voici avec le troisième
pilier.  

4) Et ceux qui croient en ce qui t’a été descendu et ce qui a été révélé avant toi (Mohammed)
 et qui ont la certitude (yaqin) quant à l’au-delà,
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Ce qui a été révélé au Prophète et qui a aussi été révélé avant lui est le jeûne. Dieu le dit dans le
Qor’an : “Ô vous qui vous êtes engagés à accueillir la Présence de Dieu ! On vous a prescrit le jeûne
comme on l'a prescrit pour ceux qui sont venus avant vous." Il s’agit du seul acte de dévotion qui n’a
pas changé, qui est resté le même au fil du temps. 

Et “ceux qui ont la certitude quant à l’au-delà” sont ceux qui accomplissent le Pèlerinage, ceux qui
témoignent et deviennent eux-mêmes des preuves par leur ancrage dans cette certitude. Nous avons
donc dans ce verset les quatrième et cinquième piliers de l’islam : le jeûne et le pèlerinage. 

 
 
 

Cette présentation des cinq piliers nous indique que les personnes qui les mettent en pratique et les
vivent sont sur la bonne voie. Ils sont en train de planter leur semence sur le bon terrain, dans le
bon champ, et ils pourront bientôt récolter les fruits de leur investissement (“mouflihoune” contient
la racine “falah”, qui signifie “cultivateur”, “agriculteur”).

Ainsi, si l’on regarde l’enchaînement des versets, on réalise que Dieu nous donne les étapes du
cheminement. On commence le chemin par “Alif, Lam, Mim”, on commence par croire
(you’minoune) en quelque chose que l’on ne voit pas, pour finir par avoir la certitude complète
(youqinoune). Le cheminement commence par "j'atteste" et nous mène à "je témoigne" après avoir
réussi le test des cinq piliers, des cinqs stages, des cinq horizons, des cinq niveaux, ou des cinq
exercices de développement de conscience. 

Gloire à notre Créateur dans Sa Majesté et Sa Toute Puissance ! Tout est là, dans cette
manifestation du Merveilleux Qor’an : cinq versets, cinq coupes versées. 

Il existe un exercice de développement de conscience qui permet, à travers les cinq piliers, 
de procéder à un voyage vers le Grand Voyage, chaque pilier étant une des étapes de ce voyage

vers le voyage du Pèlerinage, le voyage vers la certitude. 
Cet exercice de développement de conscience est le suivant :

DE L’ATTESTATION À LA CERTITUDE

5) Ceux-là sont dans la bonne direction, sur la bonne voie de leur Maître qui veille sur leur
croissance, et ils sont ceux qui réussissent, ceux qui prospèrent (al-mouflihoune)
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Les cinq piliers et la Main de Fatima-Zahra

La main de Fatima-Zahra est un symbole qui évoque les cinq paroles bénies et sacrées, exercices de
développement de conscience qui jalonnent le cheminement spirituel que notre bien-aimé Prophète
(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) a données à sa fille
Fatima. Ces cinq paroles sont des exercices de développement de conscience qui permettent à celui
qui les répète d’exprimer mais aussi de cultiver des réalités intérieures ancrées dans une vraie relation
au Divin. 

"SubhanAllah" 
 

est la parole qui exprime et permet de cultiver l'éveil spirituel, l’exclamation de celui qui s’éveille et se
réveille. C'est le cri du commencement et en cela, il correspond au premier pilier de l’islam,

l’attestation de foi, qui est aussi le moment où tout commence.  

"Al hamdulillah" 
 

est la parole qui exprime et permet de cultiver la gratitude et la reconnaissance envers Dieu et
Ses Cadeaux. C’est donc l’exercice de développement de conscience qui correspond au

deuxième pilier : la prière méditative rituelle, qui elle-même est un acte de gratitude que l’on
ouvre avec “al hamdulillah”. On remercie Dieu pour tous Ses Dons et Ses Cadeaux non

mérités, dont le principal, 
celui de l'islam et de la prise de conscience de Sa Présence dans nos vies. 

"La ilaha illAllah" 
 

est la parole qui exprime et permet de cultiver la science, la connaissance de l'Unicité Divine (at-
tawhid). Nous pouvons rapprocher cette parole bénie du troisième pilier de l’islam, l’aumône
purificatrice, car pour dépenser, tu as besoin de bien penser et savoir que Dieu est Capable de

redonner vie à ce qui est mort. Tu dois être ancré dans la réalité qu’il n’y a de Dieu que Lui, Tout
Puissant, et qu’Il va ressusciter les choses. 

 D’ailleurs, dans le Qor’an, les plus beaux versets qui expriment l’Unicité de Dieu sont toujours suivis
ou précédés de versets appelant au don et à la charité, car la science authentique est la cure de

l'hypocrisie (infaq). Voilà pourquoi on nomme aussi les dons des “Sadaqa” : car la “sadaqa” est un
exercice de développement de sidiqiya (authenticité, sincérité). 

Donner, c’est investir dans la banque de l’éternité, c’est travailler sa sincérité envers Dieu. 
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"Allahu Akbar” 
 

est la parole de la maturité spirituelle et de la croissance infinie. Et c’est exactement ce qui est
recherché dans le quatrième pilier de l’islam, le jeûne : il s’agit de développer notre conscience et

notre reconnaissance, pour parvenir à cette croissance spirituelle en nous qui est exprimée dans les
mots : “Allahu Akbar” ! Dieu est Le plus grand ! Plus grand que mes faiblesses, plus Grand que mes

péchés, plus Grand que mes besoins physiques, plus grand que mes barrières mentales… 
Ey lorsque le mois de Ramadan prend fin, nous récitons tous en boucle : “Allahu Akbar” ! 

"La hawla wa la qouwwata illa billah"
 

est la parole de la maturité spirituelle. Il s'agit de reconnaître que Dieu est la Source de toute force, de
tout pouvoir, de toute puissance, volonté ou capacité que ce soit pour repousser le mal ou de pouvoir

d'acquérir un bien. On parle donc de la notion de capacité, et il se trouve que le Pèlerinage, cinquième
pilier de l’islam, est le seul acte qui n’est obligatoire que pour ceux qui en ont capacité.  

L’islam est une voie parfaite. Tout y est à double sens : à la fois exercice de développement de
conscience, de reconnaissance, d’authenticité, de maturité et de remise totale en Dieu. Et tout y est
aussi moyen d’exprimer cette conscience, cette reconnaissance, cette authenticité, cette maturité, cette
remise totale en Dieu. Tous ces exercices étaient des moyens pour notre bien-aimé Prophète (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) d’exprimer son amour et son état. 

Et il a légué ces trésors à sa fille tant aimée, la jeune Fatima. Elle et son mari Ali (que Dieu continue de
nourrir leurs êtres et notre connexion à eux) ont été les premiers à bénéficier du modèle éducatif
prophétique et sont devenus les piliers de l’institution de la maison Prophétique.  
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Les cinq piliers et la Main de Fatima-Zahra

ه ُسْبَحاَن ٱللَّٰ
SubhanAllah

/
Attestation

de foi
(chahada)

ال حول وال قوة
إال بالله 

"La hawla wa la
quwwata illa billah"

/
Pèlerinage

(hajj)

ُه َأْكَبُر ٱللَّٰ
"Allahu akbar" 

/
Jeûne

(sawm)

ال إله إال هللا
"La ilaha illAllah"

/
Aumône

purificatrice
(zakât)

ه ٱْلَحْمُد ِللَّٰ
"Elhamdulillah" 

/
 Prière

méditative
(salât)
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LA MÉDITATION GUIDÉE 

Au Nom de Dieu,
plus Proche de moi que moi-même, 

Créateur des liens d’amour et Celui qui les maintient le plus 

MÉDITATION GUIDÉE EN ISLAM ?

La méditation guidée est un exercice de développement de conscience qui se base sur l'utilisation de la

visualisation et de l’imagination. Bien que cela puisse surprendre de prime abord, la méditation

guidée est une pratique présente depuis les premiers temps de l’islam. L’imagination est une capacité

mentale que Dieu a donné à l’être humain, un vrai pouvoir qu’il nous faut investir dans le chemin de

recherche de la Vérité (Haqq).

 

Nous pouvons remarquer comment de nombreux passages du Qor’an nous invitent à développer

notre imagination pour accéder à d’autres niveaux d’existences. On y retrouve des images, des

métaphores mais aussi des scènes, des épisodes du passé qui nous racontent les histoires des Prophètes

et des peuples avec lesquels ils vécurent. Toutes ces histoires sont là pour que nous puissions faire

appel à notre imaginaire.

 

Le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui)

définit "l’ihsan", comme étant “l’art d’adorer Dieu comme si on Le voyait”. Voilà ici aussi clairement

une invitation à faire usage de son imagination dans la voie du sacré. On est invité à imaginer que l'on

voit Dieu, non pas pour L’enfermer dans une image, mais pour cultiver la noblesse de l'attitude dans

Sa présence. Tout comme on s’imagine dans la présence des hommes de Dieu, dans les situations qu’ils

ont pu vivre, pour se synchroniser avec leurs états et leurs qualités intérieures.
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Le premier livre de spiritualité islamique (tassawuf) écrit par le noble Harith al-Muhasibi (que Dieu

nous connecte à son héritage) s’appelait le “Livre de l’imagination” (Kitab at-tawahum). Le maître

spirituel y invitait son auditoire à fermer les yeux et à s’imaginer sur le Sirât (le pont que nous

devrons traverser le Jour Dernier), ou encore à imaginer l’Ange de la mort venir le chercher. “Ferme

tes yeux et imagine toi…”. Un exercice puissant qui, s’il est bien réalisé, peut nous permettre de

développer notre amour pour Dieu et notre nostalgie de la rencontre avec Lui.

 

On raconte également que certains étudiants de l’Imam Malik (que Dieu nous connecte à son

héritage), pourtant réputé pour sa sobriété et son orthodoxie, sont décédés en pleine classe, juste par

l’évocation du nom de leur Bien-aimé. Leur cœur se sont emballés d’amour jusqu’au point de non

retour… Pour ces êtres réalisés, cette impatience émotionnelle devenait complète : elle était

physique, énergétique, mentale, rationnelle, émotionnelle, spirituelle. Totale et globale ! 

Nous tenions donc à rassurer notre lecteur : il ne s’agit pas là d’une invention moderne ni d’une

pratique new age. Il s'agit plutôt d’une expérience authentique à laquelle nous vous convions : nous

vous invitons à vivre ces prochains jours au rythme des rites du pèlerinage, même si vous êtes à

distance. C’est là l’objectif de ce carnet de voyage, l’objectif de vivre le grand Pèlerinage de chez soi.
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SECTION : 1
DU VOYAGE DEPUIS LA SORTIE DE CHEZ SOI JUSQU’À 

LA SACRALISATION À LA MECQUE (AL-IHRAM)

L e  m o i s  d e  D h o u l  H i j j a  

v i e n t  t o u t  j u s t e  d e  c o m m e n c e r ,  

e t  d e p u i s  q u e  j e  s u i s  s o r t i  d e  c h e z  m o i ,

 j e  s e n s  q u e  c e  v o y a g e  n ’ e s t  p a s  c o m m e

n ’ i m p o r t e  q u e l  v o y a g e ,

 e t  q u e  c e  t r a j e t  n ’ e s t  p a s  c o m m e  

n ’ i m p o r t e  q u e l  t r a j e t .

J e  s e n s  e t  j ’ o b s e r v e  l e s  b é n é d i c t i o n s  

q u i  l e  j a l o n n e n t ,  e t  u n e  P r o x i m i t é  D i v i n e  p l u s

g r a n d e  q u e  c e l l e  à  l a q u e l l e  j ’ é t a i s  h a b i t u é .  

 

Q u e l  v o y a g e  !  

1 - Avant le 8 de Dhoul Hijja :

PRIÈRE ET MÉDITATION 
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Au moment de sortir de chez soi 

َفِر َوالـَخليَفُة في اال�هِل َوالـماِل نَت الّصاِحُب في الس� الّلُهم� ا�
ّياُهْم ِمْن كُل� آَفٍة َوعاَهٍة. َوالَولَِد َواال�ْصحاب. ِاْحَفْظنا َوا�

Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même,

c’est Toi mon Compagnon de route. 

Tu accompagnes, assistes et protèges celui qui marche à

Tes côtés. Mais aussi, Tu pallies son absence 

auprès des siens. Tu prends soin de sa famille, 

de ses biens, de ses enfants et de ses amis, 

et Tu les protèges de tout malheur et de toute calamité.

Seigneur, quel Bon Seigneur Tu es ! Tu es Présent 

avec celui qui quitte sa maison pour la Tienne, et Présent

dans sa maison avec ceux qu’il a quittés pour Toi.” 
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ْقَوى َوِمَن الَعَمِل ما ا َنْسأُلَك في َمسيِرنا ٰهذا الِبر� َوالت� ن� الل�ُهـم� ا�
َتْرَضى.

“Ô mon Seigneur plus Proche de moi que moi-même,

nous Te demandons, confiants que Tu répondras à notre

appel, de nous accorder dans cette démarche le bel agir,

une orientation constante vers Toi, et la conscience dans

nos actions, afin que Tu puisses en accepter les fruits.”
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َفَر َو َن َعلَْيَنا الس� ْن َتْطوَي لَنا اْال�ْرَض َوُتَهو� ا َنْسأُلَك ا� ن� الل�ُهـم� ا�
ْن َتْرُزَقنا في َسَفِرنا َسالَمَة الَبَدِن َوالّديِن َوالماِل َو ُتَبل�َغنا ا�
ٍد َصل�ى اللُه َعلَْيِه َوَسّلم َك ُمَحم� � ِحج� َبْيِتَك َوِزياَرِة َقْبِر َنِبي�

 

“Ô mon Seigneur plus Proche de moi que moi-même,

nous Te demandons de nous faciliter le voyage, de

rendre le chemin praticable, afin que chacun de nos pas

vers Toi se fasse léger. Accorde-nous durant ce voyage

une bonne santé physique, le maintien et le

renforcement d’une foi ferme et solide, et la protection

de ce que Tu nous as accordé en biens. Permets-nous de

parvenir à Ton Temple, notre lieu de pèlerinage, et

accorde-nous la faveur et l’honneur de pouvoir rendre

visite à Ton Bien-aimé Mohammed, que Dieu nourrisse

sans cesse sa lumière et notre connexion à lui.” 
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َفِر َوكَآَبِة الُمْنَقلَِب َوسوِء ا َنعوُذ ِبَك ِمْن َوَعثاِء الس� ن� الّلُهم� ا�
 الَمْنَظِر في اال�ْهِل َوالماِل َوالَولَِد َواال�ْصحاب

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même,

nous cherchons refuge auprès de Toi contre tout ennui,

tout danger, tout obstacle qui pourrait nous rendre 

le voyage difficile et désagréable. 

Préserve-nous de tout malheur et de toute souffrance 

au moment du retour à la maison. 

Préserve-nous de retrouver nos familles, nos biens, 

nos enfants et nos amis en mauvaise posture.”
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ّياُهْم ِنْعَمَتَك ّياُهْم في ِجواِرَك َوال َتْسِلْبنا َوا� الّلُهم� ٱْجَعْلنا َوا�
ر ما ِبنا َوِبِهْم ِمْن عاِفَيِتَك َوال ُتَغي�

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même,

place mes proches, mes biens et moi-même 

sous Ta Protection. 

Permets-nous de vivre près de Toi, 

dans Ta Bienveillance et dans Ton Voisinage Protecteur. 

Seigneur, ne nous prive pas de Tes Bienfaits, 

et ne nous retire pas ceux 

que Tu nous as déjà gracieusement offerts, 

Préserve-nous d’une vie privée de Ton Indulgence 

et de Ta Grâce.”
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“Je m’approche de la porte de Dieu en Son Nom,

je m’en remets entièrement à Dieu, 

en pleine confiance et dans un total lâcher-prise

pour ne prendre prise qu’en Lui, 

et il n’y a de force agissante 

et de puissance protectrice qu’en Dieu.” 

Au seuil de la porte, il dira : 

ِبْسِم ٱلل�ِه
َتَوك�ْلُت َعلى الله  

ال� ِبالل�ِه َة ا�  ال َحْوَل َوَال ُقو�
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Je sors de (chez) moi au Nom de Dieu, plus Proche de moi que moi-même, 

Je sors de (chez) moi au Nom de Dieu, et non pas à la recherche des richesses de ce monde,

Je sors de (chez) moi au Nom de Dieu et non pas au nom de tout autre autorité ou pouvoir humain,

Je sors de (chez) moi au Nom de Dieu, puisant ma force et mon autorité en Dieu, 

C’est en Lui que je cherche et trouve la légitimité, la gloire et l'autorité pour chacune de mes paroles et actions, 

Je sors de (chez) moi uniquement et exclusivement au Nom de mon appartenance à Dieu, Celui à qui

j’appartiens et de qui je viens vraiment, Source de ma vie et Origine de mon identité, 

J’atteste et je témoigne que Dieu est Dieu,  Je sais et vis enraciné dans la conscience que Dieu ne

m'abandonnera jamais, 

Je m’en remets entièrement à Lui en pleine conscience et totale confiance, 

Il n’y a de capacité pour repousser le mal et de puissance pour acquérir un bien qu’en Dieu, 

Il est au-dessus de tout et plus Grand que la grandeur elle-même, 

Lorsque je sors de chez moi ou lorsque je quitte tout autre endroit physique, émotionnel ou spirituel, à Ses

Côtés et par Son Autorité, j’en sors encore plus élevé, plus grand et plus magnanime que lorsque j’y suis entré, 

Je sors de chez moi avec l’intention et la conscience de sortir de moi-même, 

Libéré de toute attache, Empruntant le chemin du pardon pour accéder à la Paix Éternelle.”

Méditation 

Communément traduite par “Au Nom de Dieu”, la parole “Bismillah” exprime ce par qui, ce par quoi et ce pour quoi nous agissons. Afin de pouvoir
apporter toutes les subtilités et la profondeur du sens de cette formule, nous faisons le choix de traduire “bismillah” dans cette méditation de la manière
suivante : 
“Je sors de chez moi au Nom de Dieu, plus Proche de moi que moi-même, 
Je sors de chez moi au Nom de Dieu, et non pas au nom de l’intérêt matérialiste humain, 
Je sors de chez moi au Nom de Dieu, et non pas au nom de la société de consommation, 
Je sors de chez moi au Nom de Dieu, et non pas au nom de tout autre autorité ou pouvoir humain, 
Je sors de chez moi au Nom de Dieu, et non pas au nom de ma carrière qu’elle soit professionnelle ou autre”

Il est souvent très difficile de pouvoir saisir et comprendre la réalité de ce que l’on appelle “agir pour Dieu” ou “au Nom de Dieu”. Ainsi, nommer tout
ce que l’on exclut dans cette affirmation est un excellent exercice que vous pouvez continuer à faire pour exprimer tout ce que vous pourriez rejeter et
arracher de vos cœurs lorsque vous vous engagez à agir pour Dieu. Il s’agit d’arracher chaque voile qui vous sépare de Dieu jusqu’à ce que Son Visage
vous apparaisse complètement. Chacune de vos actions devient alors telle une demande, une volonté, un désir de contemplation plus claire, plus nette et
plus précise de qui Il est véritablement.
Autres exemples : 
À cet instant, j’agis au nom de Dieu (exprimer la nature de votre action : manger, rendre visite à quelqu’un, aller travailler, s’habiller, etc), 
et non pas pour me faire plaisir ou faire plaisir à quiconque, 
et non pas pour attirer le regard de l’autre sur moi, 
et non pas par pour me prouver ou prouver à l’autre quoi que ce soit, 
et non pas pour pour obtenir l’amour de l’autre, 
et non pas pour répondre aux exigences de cette société de l’apparence, 
etc
À vous de continuer !

1
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“Ô mon Seigneur plus Proche de moi que moi-même,

je cherche refuge en Toi contre le fait d’être mal

guidé ou de mal guider, de faire tomber quelqu’un ou

de me faire tomber (dans le péché), d’être injuste ou

que l’on soit injuste à mon égard, de subir la furie des

autres ou de faire subir la mienne aux autres.”

 
ْظِلَم ْو ا� َزل� ا� ْو ا� ِزل� ا� ْو ا� َضل� ا� ْو ا� ِضل� ا� ْن ا� ُعوُذ ِبَك ا�  َرب� ا�

 . ْو ُيْجَهَل َعلَي� ْجَهَل ا� ْو ا� ْظلََم ا� ْو ا� ا�
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Je sors de (chez) moi en Ton Nom, et non pas par avidité, cupidité, 

ou dans l’espoir de faire un gain bassement matériel 

qui me détournerait ou me voilerait de Toi,

Je sors de (chez) moi en Ton Nom, et non pas pour chercher du pouvoir, 

abuser des autres, nier leur droit ou les dominer,

Je sors de (chez) moi en Ton Nom, et non pas pour me montrer ou faire étalage 

de mes biens ou de mes qualités, que ce soit ma force, ma richesse ou ma piété.

Je sors de (chez) moi en Ton Nom, et non pas pour me constituer 

une renommée ou redorer ma réputation,

Mais je sors de (chez) moi en Ton Nom, pour trouver refuge en Toi contre Ta Colère,

Et je sors de (chez) moi en Ton Nom, désireux de Te satisfaire,

Et je sors de (chez) moi en Ton Nom, pour accomplir Tes obligations et pour prendre

ma part dans l’héritage de Ton Prophète qui m’est cher.

Et je sors de (chez) moi en Ton Nom, 

le cœur plein d’amour et d’impatience à l’idée de Ta rencontre que j’espère.

َشًرا َوالَ َبَطًرا َوالَ ِرَياًء َوالَ ُسْمَعًة ْخُرْج ا� ي لَْم ا� ن�  الل�ُهم� ا�
َقاَء ُسْخِطَك َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك َو َقضاَء َفْرِضَك َوَخَرْجُت ات�

َك َو َشْوًقا إلى ِلقاِئَك. ِة َنِبي� باع ُسن� َو ات�
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”Ô mon Dieu, c’est par Toi que j’avance, en Toi que je m’en remets entièrement, par

Toi que je me protège de tout mal, et c’est vers Toi que je m’oriente

exclusivement.”

 الل�ُهم� ِبَك اْنَتَشْرُت َوَعلَْيَك َتَوك�ْلُت َوِبَك اْعَتَصْمُت َوإلَْيَك
ْهُت. َتَوج�
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Méditation 

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, c’est par Toi que je

développe ma conscience et que j'expérimente le chemin de la croissance spirituelle.

C’est à Toi que je confie ma vie, tout mon être et toutes mes affaires. C’est en Toi

que je trouve protection et vers Toi que je m'oriente exclusivement.

Tu es le Cap de mon existence, ma Destination, 

ma Direction et le Chemin qui y mène.”
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“Ô Dieu de mon cœur,

Tu es ma confiance et mon espoir. Sois Celui qui me suffit en toute chose, dans ce

qui me préoccupe comme dans ce qui ne me préoccupe pas, et dans ce que Tu

sais mieux que moi ! Celui qui se trouve dans Ton Voisinage se trouve honoré.

Comme Ta louange est majestueuse !

Il n’y a de Dieu que Toi,

il n’y a ni divinité, ni personne, ni rien qui ne soit digne d’être mon Dieu 

excepté Toi, 

C’est Toi mon Unique Refuge. 

Toi Seul est Vrai et Réel. Tout le reste n’est qu’illusion de réalité. 

Rien ne mérite mon attention et ma passion si ce n’est Toi !”

ني َوما ال ْنَت َرجائي َفاكِْفني ما َهم� ْنَت ِثَقتي َوا� الّلُهم� ا�
ْعلَُم ِبِه ِمّني. ْنَت ا� ْهَتم� ِبِه َوما ا� ا�

ٰلَه َغْيُرك  َعز� جاُرك َوَجل� َثَناُؤك َوال ا�
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“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que 

moi-même, que le souvenir éternel, abondant 

et permanent de Ta Présence soit ma provision 

et mon viatique. Recouvre de Ton pardon 

la trace de mon péché, et oriente-moi vers le bien 

où que je tourne ma face !” 

ْيَنما ْهني ِلْلَخْيِر ا� ْقَوى َواْغِفْر لي َذْنبي َوَوج� ْدني الت� الّلُهم� َزو�
ْهُت َتَوج�
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“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que

moi-même, donne-moi pour provision et viatique

la conscience de Ta Présence durant ce voyage.

L'être bas en moi réclame le viatique physique 

à travers l’eau et la nourriture. 

Ne me prive pas du viatique le plus noble 

et le plus grand, qui est la Conscience. 

Efface par la pluie de Ton Pardon les traces 

et les empreintes que mes péchés ont laissé

derrière moi, 

Annule et interromps la chaîne de conséquences

qu’ils ont pu entraîner.*

Permets-moi, Seigneur, de saisir toute

opportunité de bien, peu importe où je me

trouve, et oriente-moi vers le bien 

où que je tourne ma face !” 

Méditation 

Le péché que l'on commet est une première séquence de mal qui entraîne toute une série de con-séquences néfastes.2
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”Par le Nom de Dieu et par Dieu Lui-même je proclame : Dieu est

plus Grand que la grandeur même, 

Dieu dépasse, surplombe et domine toute chose. 

Je m’en remets entièrement à Dieu, en pleine confiance et dans

un total lâcher-prise pour ne prendre prise qu’en Lui, et il n’y a

de force agissante et de puissance protectrice qu’en Dieu, Lui qui

transcende toute chose, Lui dont l’influence est grandiose. 

Ce que Dieu veut advient, 

et ce que Dieu ne veut pas ne peut advenir.

كَْبر. َتَوك�ْلُت َعلى الل�ِه. َو َال َحْوَل ِبْسِم ٱلل�ِه َو ِبالل�ِه � الل�ُه ا�
ال� ِبالل�ِه اْلَعِلي� اْلَعِظيِم. َما َشاَء اللُه كَاَن َوَما لَْم َة ا� َوَال ُقو�

َيَشا� لَْم َيكُْن.
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“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, 

c’est vers Toi que je dirige toute mon attention et tout mon être,

C’est à Toi que je remets entièrement ma vie 

et tout ce qu’elle contient. 

Et je m’appuie entièrement sur Ton Assistance 

dans toutes mes affaires.

Toi Seul me suffit, 

et il n’y a pas meilleur Protecteur et Défenseur que Toi..” 

 

(Sourate 3, verset 173)

 

ْمري كُل�ُه إلَْيَك َو ْضُت ا� ْهُت َوْجهي إلَْيَك َوَفو� ن�ي َوج� الّلُهم� ا�
ْنَت َحْسبي َو ِنْعَم َتَوك�ْلُت في َجميِع ا�موري َعلَْيَك. َو ا�

الَوكيل.

122www.hamdibenaissa.fr



Une fois installé 
dans son moyen de transport, il dira :

(7 fois  )

ُسْبحاَن الل�ِه
”Je cultive ma conscience du Pouvoir de Dieu et de Sa Puissance,

Je m’éveille à Sa Vie et à Sa Présence,

Je me laisse émerveiller par Sa Splendeur

et je glorifie Sa Grandeur,

َو الَحْمُد ِلل�ِه
”Je cultive ma reconnaissance pour les Bienfaits de Dieu, 

Je m’exerce à agir dans un état de gratitude pour chacune de mes actions.

Je reconnais tous les Bienfaits qu’Il m’a accordés, je les célèbre et les honore à chaque instant, 

Je reconnais que cet éveil et cette reconnaissance ne sont que des Grâces venant de Lui

Il n’y a que Dieu qui peut saisir la Beauté et la Grandeur de ce moment, ainsi que l’Immensité

de Sa grâce sur moi et sur toute la création, en cet instant.”

ّال الل�ُه   ٰلَه ا�  َو ال ا�
”Je cultive ma connaissance de Dieu,

et je m’ouvre à recevoir de Lui La science

Dieu est Le Seul Dieu ! 

Dieu Seul est Réel. 

Tout le reste n'est qu’illusion de réalité. 

Rien n'est digne d’être mon Dieu excepté Dieu, c’est Lui mon Unique Refuge. 

À qui offrir mon cœur si ce n'est à Allah, Dieu de mon cœur ? 

Je prends conscience que sans Lui je suis perdu, un orphelin incomplet et inaccompli.”

كَْبر َوالل�ُه ا�
”"Je cultive ma croissance en Dieu et par Dieu,

Je célèbre la Grandeur de Dieu, Celui que j'aime et Celui que j'admire. 

Il est plus Grand que toute chose, plus Grand que tout obstacle qui voudrait m'éloigner de Lui. 

Dieu est au-delà de toute limite, et derrière toute limite se trouve Dieu. 

Cette grandeur me propulse perpétuellement dans de nouvelles dimensions d’existence.”
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Première semaine de Dhoul Hijja :
 

Dans l’avion encore en vol, nous venons de revêtir nos tissus
blancs et d’entrer en état de sacralité (ihram). 

Quelque chose dans l’air semble avoir changé… 
Tous en chœur nous entonnons la Méditation du Pèlerin

(talbiya) : “Je réponds à Ton Appel, ô Dieu de mon coeur...”.
Plus je la répète, plus mon cœur ressent Ton Appel 
et Ton Invitation à laquelle je ne fais que répondre, 

en humble serviteur honoré par Toi. 
Ô Seigneur Bien-Aimé !

 Tu es en train de m’appeler ! Moi, pauvre et humble
serviteur !  Je n’ai pas mérité cet appel, ce n’est que pure

Grâce et Générosité venant de Toi, Gloire à Toi ! 
Et je ressens que ma voix vient rejoindre les voix ancestrales

de tous les pèlerins venus à Toi depuis la nuit des temps. 
Ma voix se joint à leurs voix dans Ta Voie, 

nous Te répondons tous en chœur à travers les âges, 
le temps semble aboli pendant la talbiya.

SECTION : 2
DES OBSERVANCES CONCERNANT LA SACRALISATION (IHRAM) DEPUIS
 LES MIQAT (LIEUX CONSACRÉS LIÉS AUX MOMENTS) JUSQU’À L’ENTRÉE 
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Formuler l’intention de se sacraliser : 

ْعَمَة، لََك ْيَك، ا�ن� اْلَحْمَد، َوالن� ْيَك الَ َشِريَك لََك لَب� ْيَك، لَب� ْيَك الل�ُهم� لَب� لَب�
َواْلُمْلَك، الَ َشِريَك لََك.

 
ا ٍة َحق� ْيَك ِبِحج� لَْيَك. لَب� ْغَباَء ا� ْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر كُل�ُه ِبَيَدْيَك َوالر� لَب�

د ٍد وَعلَى آِل ُمَحم� ا. الّلُهم� َصل� َعلَى ُمَحم� ًدا َوِرق� �َوَتَعب�

Méditation du Pèlerin (Talbiya)

Je reviens m’unir à Toi de tout mon être, ô Dieu de mon cœur, 

plus Proche de moi que moi-même, 

répondant à Ton Appel Éternel, 

C’est de Toi que provient la Grâce de cette reconnaissance 

Tout T'appartient en réalité, 

Me voici en Ta Présence ! 

 

Me Voici mon Seigneur, consacré à Ton service 

avec l'intention la plus pure et l’attention la plus complète, 

Tout le Bien est entre Tes Mains et toute aspiration ne se dirige que vers Toi, 

Je réponds à Ton Appel par cette visite dans un pur état de soumission et de servitude. 

Seigneur, connecte-moi au meilleur des Pèlerins, l’Être complet, Mohammed le Bien-aimé ainsi qu’aux

héritiers qui marchent sur ses pas. 

 

Mon Seigneur, c’est vers Toi que je me dirige,

Je désire cette visite sacrée du plus profond de mon Être ! 

Tu es Le Seul à pouvoir me l’accorder et à pouvoir me soutenir dans ce voyage et dans cette quête. 
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Une fois que la sacralisation est réalisée, répéter :  

ْلُه ِمّني  داِء َفْرِضِه َوَتَقب� ِعّني َعلى ا� ْرُه لي، َوا� ريُد الَحج� َفَيس� ّني ا� الّلُهم� ا�

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, je désire plus que tout accomplir

ce Pèlerinage, en vivre la Réalité spirituelle, et réaliser toute l’expérience à laquelle 

Tu nous invites. Facilite-moi et assiste-moi donc dans cette réalisation, 

afin que Tu puisses être Satisfait de moi et me compter parmi ceux qui s’en sont acquittés. 

Accepte Seigneur cet élan de ma part.” 

داَء َفريَضَتَك في الَحج� َفٱْجَعْلني ِمَن ال�ذيَن ٱْسَتجابوا لََك ّني َنَوْيُت ا� الّلُهم� ا�
ْمَرَك َوٱْجَعْلني ِمْن َوْفِدَك ال�ذيَن َرضيَت َعْنُهم َواْرَتَضْيَت َبُعوا ا� َوآَمنوا ِبَوْعِدَك َوٱت�

َوَقِبْلَت ِمْنُهْم. 

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, j’ai dans mon cœur l’intention

d'accomplir le pèlerinage, cette Grâce que Tu nous as prescrite. Et ainsi venir prendre ma part

qui m’est exclusivement réservée dans l'héritage que notre Prophète Bien-Aimé nous a légué,

car Tu es parfaitement Connaisseur de nos besoins. Place-moi donc parmi 

ceux qui ont répondu à Ton Appel du plus profond de leur être, ceux qui ont trouvé

assurance et sécurité en Ta Promesse, et qui ont suivi Tes Directives. Fais de moi un serviteur

dont Tu es Satisfait, parmi ceux que Tu as accueillis et que Tu as acceptés.”

داَء ما َنَوْيُت ِمَن الَحج� � ْر لي ا� الّلُهم� َفَيس�

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, facilite-moi l’accomplissement

de ce pèlerinage, permets-moi d’en expérimenter sa réalité. 

Je me suis préparé, Seigneur, pour ce Grand Jour en Le projetant, L’espérant, Le chérissant,

Le méditant et Le nourrissant au plus profond de moi.” 
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ْحَرَم لََك لَْحمي َوَشْعِري وَدمي وَعَصبي َوُمّخي َوِعظامي الّلُهم� َقْد ا�
ساَء َوالّطيَب َوِلْبَس الَمخيِط ِاْبِتغاَء َوْجِهَك َوالّداِر اآلِخَرة ْمُت َعلَى َنْفسي الن�  َوَحر�

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, à Toi je me consacre entièrement.

Ma chair, mes cheveux, mon sang, mes nerfs, mes os et leur moelle font désormais partie de

Ton Monde Sacré, à Toi, ils appartiennent et à Toi, ils sont exclusivement voués. 

Faute de ne pouvoir exprimer parfaitement cette consécration, je renonce volontiers devant

Toi aux relations charnelles, aux parfums et aux vêtements cousus, tant que je suis en état de

sacralisation. Ce détachement est une expression symbolique 

de ma renonciation à la vie matérielle, et de mon aspiration à la vie spirituelle. 

A travers ces humbles expressions, j’exprime et je cultive mon désir 

de m’orienter exclusivement vers Toi et vers la Demeure Ultime.”

ْيَك ا�ن� الَعْيَش َعْيُش اآلِخَرة لَب�

“Me voici consacré à Toi, conscient que la Seule Vie, Vraie et Réelle, 

est celle de la Demeure Ultime et Éternelle.”
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Première semaine de Dhoul Hijja, 
 

Salutation à la Maison Sacrée : mon premier Tawaf !
Je traverse la grande esplanade du Sanctuaire Sacré sur laquelle

des colombes viennent picorer les graines que leur offrent
généreusement les Pèlerins. Je regarde la foule autour de moi : 

le monde entier semble s’être donné rendez-vous 
en ce lieu sanctifié ! J’entre dans la Mosquée Sacrée 

et je traverse pieds nus de longues étendues recouvertes de
marbre blanc au milieu des colonnes imposantes 

et des autres Pèlerins, presque tous en étant de sacralité. 
Et en levant les yeux, au bout de l’allée, petit à petit se dévoile à

moi au fur et à mesure que j’avance… la Maison Sacrée. 
Je suis immédiatement happé, aspiré, mon regard 
comme mon cœur ne peuvent plus s’en détacher. 

Aucune photo, aucune vidéo au monde ne peut rendre état de
l’énergie incroyable qui en émane ou de la sérénité qu’elle

diffuse. Naturellement, mon cœur réclame de tourner autour
d’elle. Mon premier Tawaf terrestre… Qui me semble si familier,

comme si j’avais déjà connu et aimé ce rite de toute éternité.
 

SECTION 3 : 
DE L’OBSERVANCE DES RÈGLES DEPUIS L’ENTRÉE À LA MECQUE

JUSQU’AUX TOURNÉES RITUELLES AUTOUR DE LA KA’BA (TAWAF)
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Au moment d'arriver aux abords du territoire sacré 
(hors de la Mecque) :

ْم لَْحمي َوَدمي َو َشْعِري َو ْمُنَك َفَحر� الّلُهم� ٰهذا َحَرُمَك َوا�
َبَشري َعلَى الّناِر َوآِمّني ِمْن َعذاِبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعباَدَك

ْهِل طاَعِتَك ْوِلياِئَك َوا� َوٱْجَعْلني ِمْن ا�

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, voici Ton Territoire Sacré et Préservé 

et Ton Aire Protégée et Sécurisée. Comme Tu as préservé cet espace, préserve ma chair, mon sang, mes poils,

mes cheveux, ma peau contre Ton Châtiment, et comme Tu as protégé et assuré cet espace, préserve-moi de

Ton Insatisfaction et de Ta Colère le jour où Tu ressusciteras Tes Serviteurs, 

et place-moi parmi Tes Biens-aimés et parmi ceux qui T'obéissent et qui s’appliquent à Te satisfaire.”

Lorsque l’on entre à la Mecque et que le temple apparaît à la vue
ٰلَه إّال الل�ه : ال ا�

“Il n’y a de Dieu que Dieu,

il n’y a ni divinité, ni personne, ni rien qui ne soit digne d’être mon Dieu excepté Dieu, 

C’est Lui mon Unique Refuge. 

Dieu Seul est Vrai et Réel. Tout le reste n’est qu’illusion de réalité. 

Rien ne vaut mon attention et ma passion si ce n’est Lui !”

كْرام الم َتباَركَْت يا ذا الَجالِل َواال� الم َوِمْنَك الس� ْنَت الس� الّلُهم� ا�
 ”Ô Dieu de mon cœur, 

Tu es la Paix, source de Paix, 

La Paix vient de Toi, c’est uniquement par Toi et avec Toi que nous pourrons trouver et retrouver la paix, 

Et à Toi revient la paix, 

Tu es l’origine de tout Bien, en abondance ! 

Que Ton Nom soit Élevé,

Ô Toi, Seigneur de la Majesté et de la Générosité ! ”
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"Ô Dieu de mon cœur, Plus Proche de moi que moi-même,

Toi qui connais les secrets de mon cœur,

Toi qui détiens la clé de la force et de la détermination de mon cœur,

Tu es la Paix, Source de Paix,

C'est de Toi que vient la Paix, et à Toi que revient la Paix,

Auprès de Toi Seul se trouve la Paix, et plus je me rapproche de Toi,

plus je ressens les effluves de Ta Paix en moi et autour de moi.

La Paix que je vis et que j'aspire à vivre me vient de Toi, et je T’en suis reconnaissant.

Je ne la prends pas pour acquise, j’ai conscience de sa valeur.

Et lorsque le besoin de Paix se fait ressentir en moi, c'est vers Toi que je me tourne

entièrement, complètement, totalement. C’est à Toi que je demande la Paix, car

toute Paix est Ta Paix.

Je veille à diffuser la Paix autour de moi, cette Paix qui n'est autre que Toi.

Ainsi, je sais que diffuser la Paix revient tout simplement à appeler toute l'humanité à

Toi, Toi qui es Paix, Source de Paix. Je Te demande donc de me transformer en

source de Paix pour les autres, car la Paix c’est Toi, et nous avons tous besoin de

cette Paix, besoin de Ta Présence dans nos vies.

Et quand je partage la Paix autour de moi, elle Te revient, et Tu en assures la

pérennité, ainsi que chaque fruit qui en découle.

Tu es l’origine de tout Bien, et de toute abondance ! Je n'oublie jamais que tout vient

de Toi, je n’attribue pas l’origine de tes dons à autre que Toi. Ainsi, Tu es le Premier à

qui je demande la Paix, et je ne m’afflige pas de la réaction des humains qui se

refusent à m'offrir la Paix.

Et quand j’ai besoin de Paix, je n’attends pas qu’on me la donne, je ne la réclame ni

ne la mendie aux autres, mais je me connecte à Toi, Paix Source de Paix, pour

pouvoir devenir un canal, un vecteur, 

un instrument de diffusion de Ta Paix autour de moi.

Que Ton Nom soit élevé,

Ô Toi, Seigneur de la Majesté et de la Générosité !"

Méditation de la prière de la Paix
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“Ô Dieu de mon cœur, augmente notre volonté, notre plaisir, 

notre aptitude, notre capacité, notre élan, notre inclination à traiter cette

Maison avec sacralité, avec conscience de sa valeur, noblesse et grandeur

et avec l’amour, le soin, le respect et la vénération qui lui sont dus.” 

ْفَتُه ْمَتُه َو َشر� ْمَتُه َو كَر� الّلُهم� ا�ن� ٰهذا َبْيُتَك َعظ�

“Ô Dieu de mon cœur, Voici Ta Maison que Tu as Toi-même magnifiée,

honorée et ennoblie.

ا َوكَراَمًة الّلُهم� ِزْد ٰهذا الَبْيَت َتْعظيًما َوِزْدُه َتْشريًفا َوَتكْريًما َوِزْدُه َمهاَبًة َوِبر�

ْيطان ِعْذني ِمَن الش� َتَك، َوا� ْدِخْلني َجن� ْبواَب َرْحَمِتَك، َوا� الّلُهم� اْفَتْح لي ا�
الّرجيم

“Ô Dieu de mon cœur, ouvre pour moi les Portes de Ta Grâce Infinie 

et de Ta Lumière Éternelle, fais-moi pénétrer 

dans Ton Royaume d’Amour 

et protège-moi contre Satan l’éloigné.”
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On entre dans la Mosquée Sacrée : 

الَحْمُد ِلل�ِه َوسالٌم َعلَى ِعباِدِه ال�ذيَن اْصَطَفى، الّلُهم� َصل�
ْبراهيَم َخليِلَك َوَعلَى ٍد َعْبِدَك َوَرسوِلَك َوَعلَى ا� َعلَى ُمَحم�

ْنِبياِئَك َوُرُسِلَك َجميِع ا�

Je cultive ma reconnaissance pour les Bienfaits de Dieu 

Je m’exerce à agir dans un état de gratitude 

pour chacune de mes actions

Je reconnais tous les Bienfaits qu’Il m’a accordés, 

je les célèbre et les honore à chaque instant

 

Que Dieu continue de nourrir la Paix éternelle 

de Ses serviteurs qu'Il a élus,

Ô Dieu de mon cœur, continue de nourrir l’être et la lumière de notre

Maître Mohammed, Ton Serviteur, Messager et Prophète, ainsi que

l'être et la lumière de ton Ami Intime Abraham, et également l'être et

la lumière de l'ensemble de Tes Prophètes et Messagers.
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ِبْسِم الله وِبالله َوِمَن الله َوإلى الله َوفي َسبيِل الله َوَعلَى
   ِمل�ِة َرسوِل اللِه َصل�ى اللُه َعلَْيِه َوَسل�َم

Au Nom de Dieu je m’approche de la porte de Dieu , 

avec l’Aide de Dieu et par la Volonté de Dieu, 

marchant dans la Voie de Dieu vers la Réalité de Dieu, 

cherchant à accorder chacun de mes pas 

avec ceux du Messager de Dieu, 

que sa Lumière et notre attachement à lui ne cessent de grandir. 
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SECTION 4: 
LES TOURNÉES RITUELLES (TAWAF)

Nous faisons le Tawaf avec le cœur du côté de la
Maison Sacrée, cette Maison Sacrée qui 

elle-même avait la forme anatomique d’un cœur 
à son époque Abrahamique, et qui est le cœur

vivant de la terre.  Et dans ce dialogue intime de
cœur à cœur, la Ka’ba chuchote ses secrets 

au plus profond de mon être. Quant à ma raison,
elle est parfois invitée à ce mystérieux

conciliabule, 
mais la plupart du temps, 

elle est tenue à l’écart, spectatrice d’une Grâce 
dont les sens lui échappent.

Et je continue de tourner autour de la Maison du
Bien-Aimé, parfois jusqu’à l’ivresse. Parce que

tourner autour de Sa Maison, c’est aussi le
chemin pour y entrer.
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“Je m'approche de la Porte de Dieu en Son Nom, 

Mon Seigneur, Tu es plus Grand que tout et plus Grand

que la grandeur elle-même. Tu es plus Grand que tout

obstacle qui pourrait me séparer de Toi. Mon cœur est

rassuré par Ta Présence, convaincu et certain de

l'authenticité de Ton Livre Sacré. Ainsi, c’est avec

résolution et détermination que je m’engage à honorer

le pacte qui me lie à Toi et à emprunter le chemin de

Ton Prophète Mohammed, que sa lumière et ma

connexion à lui ne cessent de grandir”

كَْبر. الّلُهم� إيمانا ِبَك َوَتْصديًقا ِبكَتاِبَك َوَوفاًء ِبَعْهِدَك ِبْسِم اللِه َوالل�ُه ا�
ٍد َصل�ى الل�ُه َعلَْيِه َو َسّلم َك ُمَحم� ِة َنِبي� باًعا ِلُسن�   َوات�

Au début du tawaf et avant de dépasser
la Pierre Noire, on dit 
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“Ô Dieu de mon cœur, cette Maison est Ta Maison, 

ce Sanctuaire Sacré est Ton Sanctuaire Sacré, 

 cette paix et cette sécurité sont Ta Paix et Ta Sécurité,

et cette station physique et spirituelle d’alignement et

de connexion à Toi est celle de celui qui cherche

protection auprès de Toi contre le Feu.“

On commence alors le tawaf. 
On passe d’abord la Pierre Noire pour
arriver à la porte du Temple et l’on dit : 

ْمُنَك َوٰهذا الّلُهم� ا�ن� ٰهذا الَبْيُت َبْيُتَك َوٰهذا الَحَرُم َحَرُمَك َوٰهذا اال�ْمُن ا�
َمقاُم العاِئِذ ِبَك ِمَن الّنار
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“Ô Dieu de mon cœur, je prends refuge auprès de Toi

contre le fait de T’associer quoi que ce soit, 

ou de me dissocier de Toi pour quoi que ce soit, 

contre le doute et tout ce que je redoute, 

contre les crises et l’hypocrisie, 

contre le mauvais caractère et la mauvaise posture 

des proches, biens et enfants au retour à la maison.”

On glorifie Dieu ensuite et on Le louange
jusqu’à l’arrivée à l’angle iraquien où l’on dit : 

قاَق َوُسوِء فاِق َوالش� ك� َوالكُْفِر َوالن� ْرِك َو الش� عوُذ ِبَك ِمَن الش� ّني ا� الّلُهم� ا�
 اال�ْخالِق َوُسوِء الَمْنَظِر في اال�ْهِل َوالماِل َوالَولَد
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“Ô Dieu de mon cœur, Mets-moi à l’ombre sous

Ton Trône le jour où il n’y aura d’ombre que la

Tienne.” 

En arrivant à la Gouttière (mizab), 
on dit : 

ّال ِظل�َك ِظل�نا َتْحَت َعْرِشَك َيْوَم ال ِظل� ا� الّلُهم� ا�
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“Ô Dieu de mon cœur, Abreuve-moi de la coupe

de Mohammed (que sa lumière et ma connexion à

lui ne cessent de grandir) d’une gorgée après

laquelle je ne serai plus jamais assoiffé."

En buvant à la source de Zamzam, on dit : 

ٍد َصل�ى الل�ُه َعلَْيِه َو َسّلَم ُشْرَبًة  الّلُهم� ِاْسِقني ِبكَا�ِس ُمَحم�
َبًدا ْظَما� َبْعَدها ا� ال ا�
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SECTION 5 : 
LA COURSE (SA’Y) ENTRE SAFÂ ET MARWA 

Je fais aujourd’hui la connaissance 
de Safâ et Marwa,

 deux monts parmi les nombreux monts qui
parsèment le paysage du territoire sacré. 

De ces collines et montagnes sacrées émanent
une vie, une puissance, une identité forte 
et imposante. Quel mystère ! A leur pied, 

on ressent toute la paix, la sérénité, l’ancrage,
l’enracinement qu’elles irradient 

et qui nous enveloppent. Elles sont
éminemment vivantes, elles sont nos

compagnons à la fois imposants et discrets
dans ce voyage et ce Pèlerinage rempli de

Grâces divines.
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“Ô mon Dieu ! Accorde-nous un bien en ce monde et

un bien dans la demeure future et préserve-nous du

châtiment du Feu.” (s2 v201)

 

“Ô Seigneur, Éducateur et Propriétaire de nos âmes !

Accorde-nous Tes Bienfaits en ce monde, accorde-nous

Tes Bienfaits dans la demeure éternelle et préserve-

nous du châtiment du Feu.”

(sourate 2, verset 201)

اِر ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن� َِنا ِفي الد� َنا آت َرب�

On commence la course en disant :
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Le 8 de Dhoul Hijja : départ pour Mina où nous nous installons dans les tentes du campement

Le 9 de Dhoul Hijja : Station à Arafat , prières rituelles du midi (dhohr) et de l'après-midi (‘asr), 

prières intenses après la prière de l'après-midi

Je me tiens au pied de la montagne sacrée de Arafat au milieu de tous mes frères et sœurs 

venus à la rencontre de notre Seigneur. Le moment de la prière du milieu 

d’après-midi (‘asr) vient de passer, et nous sommes tous debout, priant Dieu avec ferveur, 

tous en larmes, le cœur débordant d’amour pour notre Créateur. 

Que s’est-il passé ? 

Quelle pluie bénéfique a donc attendri nos cœurs à ce point ? 

C’est Ton Bienfait mon Seigneur, Gloire à Toi ! C’est le souvenir de cette Rencontre qui reprend

vie dans mon cœur ! Merci de me rendre aussi perméable à tes Grâces ! 

Ô Mon Seigneur Bien-Aimé, je T’implore éploré, je T’implore éploré, comme ta religion est belle !

Du 8 au 9 de Dhoul Hijja : 

SECTION 6 : 
 Installation au campement de Mina et station (WUQUF) à ‘Arafat
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الّلُهم� ٱْجَعْل في َقْلبي نورا َو في َسْمعي نورا َو في َبَصري
نورا َو في ِلساني نورا 

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, 

 

Remplis mon cœur, mon essence, mon fond intérieur de lumière, 

 

Remplis mon ouïe de lumière 

afin de pouvoir discerner le vrai du faux dans ce que j’entends, 

 

et remplis ma vision de lumière 

afin de pouvoir sortir de l’obscurité du monde matériel et de voir

la réalité, l’essence et les vérités des choses

 

Et remplis ma langue et mon langage de lumière

afin de pouvoir offrir de Ta lumière autour de moi, et défendre 

Ta lumière contre les ténèbres, être son porteur, son flambeau,

ton outil pour la protéger et la dévoiler“
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ْمِري ۞ ْر ِلي ا� َرب� اْشَرْح ِلي َصْدِري ۞ َوَيس�

“Mon Seigneur, Développeur de mon être et Nourricier de mon âme, 

Dénoue, ouvre et dilate mon cœur et ma conscience, 

agrandis ce réceptacle, ce contenant, 

afin qu’il puisse accueillir Ta Science, 

augmente sa capacité d’accueil et sa perméabilité à Ta Lumière.

Apprends-moi l’art d'accueillir Ta Lumière, de l’honorer et de l’investir. 

Apprends-moi à regarder toujours plus loin, que mon horizon ne trouve

jamais de fin, et permets-moi de grandir dans des dimensions

d’existence toujours plus élevées et ce jusqu’à l’infini.

Mon Seigneur, Développeur de mon être et Nourricier de mon âme, 

donne-moi assistance et soutien dans ma vie, cette affaire qui

T’appartient en réalité et dans mon cheminement spirituel 

qui est la grande affaire de cette existence. 

Facilite-moi cette mission que Tu m’as confiée, je ne suis qu’un outil

entre Tes Mains, permets-moi donc, par Ta Grâce, d’avancer sur Ton

Chemin, lève pour moi tout obstacle qui bloquerait le passage !“

 

(Sourate 20, Versets 25 et 26)
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الّلُهم� َرب� الَحْمُد لََك، الَحْمُد كَما َتقوُل َوَخْيرا َمّما َنقوُل 

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, 

À Toi La Louange et la Gratitude 

à la hauteur de Ta Grandeur, 

À Toi revient toute la Louange et la Gratitude par laquelle

Tu T’es Toi-même parfaitement loué et célébré, 

Je Te loue, Seigneur, avec l’intensité et la profondeur, 

La beauté et la justesse 

dont Toi Seul connais la parfaite expression, 

Louange à Toi, Seigneur, 

d’une Louange pleine et complète, 

Accepte de moi cette Louange qui vient de Toi, 

Car celle qui vient de moi serait bien en-dessous 

de ce qui T’es réellement dû” 
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ْدِر َوَشتاِت اال�ْمِر َو عوُذ ِبَك ِمن َوْساوِس الص� ّني ا� الّلُهم� ا�
َعذاِب الَقْبِر 

“Ô Dieu de mon cœur, je cherche abri en Toi contre tout ce qui

viendrait perturber et déstabiliser la paix de mon cœur, contre ce qui

me détourne et me distrait de mon but, qui n'est autre que Toi. 

Et même dans le tombeau, Seigneur, reste mon Seigneur ! 

Protège-moi du malheur, sois mon abri.”

عوُذ ِبَك ِمْن َشر� ما َيِلُج في الل�ْيِل َو ِمْن َشر� ما ّني ا� الّلُهم� ا�
ياُح َو ِمْن َشر� َبواِئِق هاِر َو ِمْن َشر� ما َتِهب� ِبِه الر� َيِلُج في الن�

ْهِر  الد�

“Ô Dieu de mon cœur, Je m’abrite en Toi contre le mal de ce qui

s’infiltre pendant la nuit, contre le mal de ce qui s’infiltre pendant le

jour, contre le mal de ce que soulèvent les vents 

et contre les catastrophes qui peuvent survenir dans la vie."

الّلُهم� اْهِدني ِبالُهَدى َواْغِفْر لي في اآلِخَرِة َواال�ولَى

“Ô Dieu de mon cœur, guide et accompagne chacun de mes pas.

Recouvre-moi de Ton Pardon dans cette première expérience de vie,

ainsi que lorsque je Te rejoindrai dans Ta Demeure Éternelle. “
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Du 9 au 10 de Dhoul Hijja : 

SECTION 7: 
 NUITÉE À MUZDALIFA, LAPIDATION DES STÈLES, IMMOLATION,

RASAGE, TOURNÉES D’ADIEU 

9 de Dhoul Hijja : prière rituelle du coucher de soleil (Maghreb) et de la nuit

(Icha) et nuit à la belle étoile à Mouzdalifa, 

ramassage de 70 petits cailloux pour les futures lapidations des stèles 

et retour au campement de Mina après la prière de Fajr

10 de Dhoul Hijja : fête de l’Aïd

Ici à Mina, l’ambiance est différente de la Mecque. Nous campons sous des

tentes blanches reflétant les lueurs du soleil, et nous sommes extrêmement

serrés. Mais étrangement, je ne le vis pas comme une contrainte ou une gêne,

mais comme une chance et un cadeau de mon Seigneur. Je repense à cette

nouvelle de notre maître Omar qui déclare «Serrez-vous, aimez-vous». Il n’y a

qu’un seul remède à l’échauffement des esprits que peut provoquer l’inconfort

et la promiscuité : l’amour, toujours plus d’amour pour notre prochain. Je suis

ici pour apprendre la chaleur du cœur et pour lutter contre mon ego. 

La fête de l’Aïd dans ces conditions se révèle à moi dans un sens nouveau.
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En lapidant la stèle de ‘Aqaba, on prononce le takbir 

(x3) كَْبر الل�ُه ا�
ٰلَه كَْبر كَبيرا َوالَحْمُد ِلل�ِه كَثيرا َوُسْبحاَن الل�ِه ُبكَْرًة َوا�صيال � ال ا� الل�ُه ا�
إّال الل�ه َوْحَدُه ال َشريَك لَُه ُمْخِلصيَن لَُه الّديَن َولَْو كَِرَه الكَاِفرون. ال
ُه َوْحَدُه َصَدَق َوْعَده َوَنَصَر َعْبَده وَهَزَم اال�ْحزاَب َوْحَدُه. ٰلَه َإّال الّلۤ ا�

كَْبر ٰلَه إّال الل�ه. والل�ُه ا� ال ا�

“ Dieu est Plus Grand, plus grand que toutes nos limites et que tous les

obstacles que l'on peut rencontrer. (x3)

Dieu est d’une Grandeur immense ! 

Et nous chantons Ses Louanges avec abondance. 

Et nous Le glorifions et Le louons au lever du soleil et au crépuscule ! 

Il n’y a de Dieu que Dieu, et nous n'appartenons qu’à Dieu. Nous sommes

Ses Serviteurs, et c’est la seule identité que nous revendiquons. Et nous

tournons nos cœurs vers Lui avec une intention pure et sincère, même si

cela déplaît à ceux qui refusent de voir la Vérité. Il n'y a de Dieu que Dieu,

Seul et Unique. Sa Promesse est Vérité. Il est venu en aide et a secouru Son

Serviteur. Il a renforcé ceux qui obéissent à Son Ordre. Il a rabaissé les forces

du mal à Lui Seul. Il n'y a de Dieu que Dieu, Seul Lui est Vrai et Réel, il est

notre Unique Refuge. Et Dieu est Le Plus Grand, plus Grand que toutes nos

limites et que tous les obstacles que l'on peut rencontrer” 
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“Dieu est plus Grand que toute chose et plus que la Grandeur

elle-même ! Dieu est plus Grand que toute chose 

et plus que la Grandeur elle-même ! Dieu est plus Grand 

que toute chose et plus que la Grandeur elle-même ! 

Mes chants d’amour abondent de mon cœur 

et te sont exclusivement destinés. 

C’est pour Toi que je chante, que je danse 

et que j’exprime ma joie dès les premières lueurs du matin. 

Gloire à Dieu pour qui je célèbre et honore la Présence ! 

C’est en Sa Grandeur, à Sa Splendeur 

et à Sa Présence que je m’éveille. 

Il n’y a de Dieu que Toi, Tu es le Seul qui mérite mon amour 

et ma passion. Je te consacre une dévotion sincère 

et ce peu importe la répulsion de ceux qui n’ont su réaliser 

leur appartenance et dépendance à Toi. 

Il n’y a de Dieu que Toi, Tu es le Seul qui mérite mon amour 

et ma passion. Tu es Loyal et Fidèle à Ta Promesse. 

Tu assistes et soutiens celui qui accepte de vouer sa vie à Ton

Service, et Tu mets en échec l’ennemi de tout bien.

Il n’y a de Dieu que Toi, Tu es le Seul 

qui mérite mon amour et ma passion.”

Méditation 
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“Au nom de Dieu. Je célèbre la Grandeur de Dieu.

Il est plus Grand que toute chose, plus Grand que

toutes nos limites, plus Grand que tout obstacle

qui voudrait m'éloigner de Lui. Ô mon Dieu, c’est

de Toi que je viens, par Toi que j’avance, et vers

Toi que je me dirige entièrement. 

Accepte cela de moi comme Tu l’as accepté de

Ton Ami intime Ibrahim.”  

Ensuite, on procède à l'immolation de l’offrande
 si l’animal est disponible. Il vaut mieux 

sacrifier soi-même en disant :

ْل ِمّني كَْبر. الّلُهم� ِمْنَك َوِبَك َوإلَْيَك َتَقب� ِبْسِم ٱلل�ِه َوالل�ُه ا�
ْبراهيم ْلَت ِمْن َخليِلَك ا� كَما َتَقب�
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Entre le 11 et le 13 de Dhoul Hijja :

SECTION 8 : 
PETIT PÈLERINAGE (‘OMRA)

Le Pèlerinage touche bientôt à sa fin, et le moment de mon

départ approche. Comme j’aimerais ne jamais quitter cet endroit

béni ! Je profite de ces derniers instants de grâce pour accomplir

tout bien à ma portée : je partage ce que j’ai avec mes

compagnons de route, je me mets à leur service, je prie pour ma

famille, mes proches, mes voisins. Et je prie aussi pour tous les

autres, y compris ceux qui me veulent du mal, et je trouve ici la

force de leur pardonner et de demander pour nous tous la

guidée. Quant à mes êtres chers passés de l’autre côté, je décide

d’accomplir en leur nom une ‘Omra. Mon Seigneur ! 

Accorde-leur la pleine récompense de ce petit Pèlerinage !
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 Le 13 de Dhoul Hijja 

SECTION 9 : 
LE TAWAF D’ADIEU (TAWAF AL WADA’) 

Le 13 de Dhoul Hijja : Le tawaf d’Adieu est arrivé, il est temps de partir. 

Mon cœur est lourd : comment quitter la Maison de Dieu et sa Terre Bénie,

là où je sens partout Sa Présence, là où je lis partout Ses Messages, 

là où je reçois partout Ses Cadeaux, 

là où je m’abreuve continuellement de Ses Grâces ? 

Rien ne me console de ma peine, sinon de poser le regard sur la Maison

Sacrée. Je tourne autour de Ta Maison 

et j’aimerais que jamais cela ne s’arrête, Ô Seigneur ! 

Je témoigne que Tu as été pour nous le Meilleur des hôtes, que Tu nous as

honorés comme jamais un invité n’a été honoré en ce monde ! Rien ne

consolera ma peine de quitter ton Enceinte Sacrée et Ta Présence Sanctifiée,

Ô Dieu de mon cœur ! Je ne veux plus jamais te quitter ! 

Ô Dieu de mon cœur ! Aide-moi à nettoyer cette Ka’ba en moi pour n’y

accueillir que Toi et ne plus jamais me sentir séparé de Toi.
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َمِتَك َحَمْلَتني الّلُهم� إن� الَبْيَت َبْيُتَك َوالَعْبُد َعْبُدك َوابُن َعْبِدَك َواْبُن ا�
ْرَتني في ِبالِدَك َوَبل�ْغَتني ى َسي� ْرَت لي ِمْن َخْلِقَك َحت� َعلَى ما َسخ�

َعْنَتِنَي َعلَى َقضاِء َمناِسِكَك ى ا� ِبِنْعَمِتَك َحت�

“Ô mon Dieu ! Ce Temple est le Tien et ce serviteur est le tien, fils de Ton

serviteur et de Ta servante. Tu m’as permis l'assistance de certaines de Tes

créatures pour me faire parvenir jusqu’à Ta contrée et Tu m’y a fait arriver

par Ton bienfait en me permettant d’accomplir les rites que Tu as institués.” 

 

“ Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, 

cette Maison est la Tienne, 

et cet humble serviteur est Ton serviteur, 

fils de Ton serviteur et fils de Ta servante, à qui Tu as fait l’immense

honneur et le cadeau inestimable de l’amener jusqu’à Toi . 

Tu as dépêché pour moi Ta Création à travers Tes outils, montures et

véhicules que Tu as généreusement mis à ma disposition 

jusqu’à me faire parvenir en Ton Pays et en Ta Contrée sacrée. 

Je ne revendique pour moi aucun mérite : 

tout le mérite de ce voyage Te revient, et toute ma gratitude pour ce voyage

Te revient, et tout le bienfait de ce voyage est le Tien, 

un bienfait que Toi seul m’as prodigué continuellement à chaque seconde

pour me soutenir et m’aider 

jusque dans l’accomplissement de chacun de Tes rites.” 
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ْن ال َفِمَن اآلِن َقْبَل ْن كُْنَت َرضيَت َعّني َفاْزِدْد َعّني ِرضا َوا�  َفا�
ُتباِعدي َعْن َبْيِتَك

“Si Tu es satisfait de moi, accrois la satisfaction que Tu as de moi, 

et si Tu ne l’es pas, accorde-moi Ta Grâce dès maintenant 

avant que je m'éloigne de Ta Maison.” 

ْحِسْن الّلُهم� أْصِحْبني العاِفَيَة في َبَدني َوالِعْصَمَة في ديني َوا�
ْنيا ْبَقْيَتني واْجَمْع لي َخْيَر الد� َبًدا ما ا� ُمْنَقلَِبي َواْرُزْقني طاَعَتَك ا�

َك َعلَى كُل� َشْيٍء َقدير  ن� َواآلِخَرِة ا�

“Ô Dieu de mon cœur, accorde-moi le bien-être physique et spirituel.

Préserve dans mon cœur ma foi, ma confiance et mon amour pour Toi. 

Que ce retour soit un retour en Toi afin que je puisse vivre chaque jour de

ma vie conscient de mon appartenance à Toi. Que ce retour soit un retour à

une vie harmonieuse en communion avec Ta Volonté. C’est certes de Toi

que dépend toute chose, et c’est par Toi que se réalise toute chose !“

ْن َجَعْلَتُه آِخَر َعْهدي الّلُهم� ال َتْجَعْل ٰهذا آِخَر َعْهدي ِبَبْيِتَك الَحراِم َوا�
ة ْضني َعْنُه الَجن� َفَعو�

“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, 

que cette visite à Ta Maison Sacrée ne soit pas la dernière. 

Et s’il en était ainsi, accorde-moi pour soulager ma peine 

d’entrer dans Ton Royaume d’Amour.” 
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َذْنَت لي َغْيَر ُمْسَتْبِدٍل ِبَك َوال ِبَبْيِتَك َوال ْن ا� َواُن اْنِصرافي ا� ٰهذا ا�
راِغٍب َعْنَك َوال َعْن َبْيِتَك

“Voici donc venu le moment de mon départ, si Tu me le permets,

sans rien de Te demander en contrepartie de Toi ni de Ton Temple, 

et sans rien préférer à Toi ni à Ton Temple.” 

 

“Voici venu pour moi le moment de me retirer, avec Ta Permission. 

Rien ne remplacera jamais dans mon cœur ni Toi ni Ta Maison. 

Je pars en sachant que plus rien maintenant ne suscitera en moi de désir

plus brûlant que celui de me retrouver auprès de Toi et de Ta Maison.”

 

155

Prière de Ibrahim (que Dieu nous connecte à lui)

َمَراِت ْهلَُه ِمَن الث� َذا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق ا� َرب� اْجَعْل َهٰ

Quand Abraham supplia : "Ô mon Seigneur, fais de cette citée une contrée

de sécurité et de paix, et nourris de fruits ses habitants" 

(S.2 - V.126)
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Après le 13 de Dhoul Hijja : Visite du Prophète à Médine :

Après le 13 de Dhoul Hijja : départ pour Médine

Me voici en voyage de la Mecque en direction de Médine, un voyage de nuit

pour profiter de la fraîcheur du désert. Nous traversons de vaste étendues

veillées par un ciel noir parsemé d’étoiles, et nous arrivons au petit matin dans

la Ville Illuminée. Notre Maître Ali a décrit le fait de venir en Pèlerinage sans

visiter la tombe du Messager comme une attitude arrogante, et si la politesse

et le respect me poussent effectivement à venir visiter le Prophète, mon cœur

est également mû par un espoir secret : Ô Seigneur ! Accorde-moi une

connexion inébranlable avec Ton bien-aimé, et fais de lui mon bien-aimé

avant moi-même ! Ô Prophète bien-aimé, me voici auprès de toi avec tous mes

défauts, mes vices et mes manquements, comme je me sens petit devant toi !

Je ne mérite pas ce que je vais te demander, mais ce besoin brûle mon cœur et

me pousse à oser cette demande : "Ô bien-aimé de Dieu, m’acceptes-tu à la

cour de ceux qui t’aiment et que tu aimes ?"
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الُم َعلَْيَك يا َنِبي� الله الس�
Que le Salut et les Bénédictions de Dieu nourrissent ton être, ta lumière et ton amour 

ainsi que notre connexion à toi, Ô Prophète de Dieu

الُم َعلَْيَك يا خيَرَة اللِه ِمْن َخْلِقه  الس�

Que le Salut et les Bénédictions de Dieu nourrissent ton être, ta lumière et ton amour 

ainsi que notre connexion à toi, Ô Meilleure des Créations de Dieu

َد الُمْرَسلين الُم َعلَْيَك ياَسي� الس�

Que le Salut et les Bénédictions de Dieu nourrissent ton être, ta lumière et ton amour 

ainsi que notre connexion à toi, Ô Maître des Envoyés

قيَن ماَم الُمت� َوا�

Et modèle à suivre pour ceux qui cherchent à préserver et nourrir leur conscience 

de la Présence de Dieu dans chacun des aspects de leur vie

ْيَت اال�ماَنة د� سالَة َوا� َك َقْد َبل�ْغَت الر� ن� ْشَهُد ا� ا�

Je témoigne que tu as transmis le Message et pris soin du dépôt qui t'était confié

ة َوَنَصْحَت اال�م�

tu as prodigué tes conseils à ta nation avec sincérité, implication et pur dévouement 

َوجاَهْدَت في اللِه َحق� ِجهاِده

Et tu as lutté dans la Voie de Dieu d’une lutte authentique 

ي� َوَعلَى آِله ِبي� اال�م� ٍد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك الن� ِدنا ُمَحم� الل�ُهم� َصل� َعلَى َسي�
ِتِه ي� ْزَواِجِه َوُذر� َوا�

Ô Dieu de mon cœur, continue de nourrir l’être et la lumière de notre Maître Mohammed, 

Ton Serviteur, Messager et Prophète, lui qui a pris sa science directement de Toi, 

et non pas des livres ni des Ecritures. 

Continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui, 

à ses épouses et à ses héritiers
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ْبَراِهيم   ِدنا ا� ِدنا إْبَراِهِيَم َوَعلَى آِل َسي�  كََما َصل�ْيَت َعلَى َسي�

comme Tu as nourri l’être et la lumière de notre Maître Abraham 

et la famille de notre Maître Abraham

ي ِبّي األم� ٍد الن� ِدنا ُمَحم�  َوَباِرْك َعلَى َسي�

Et bénis notre Maître Mohammed, dont la science est le fruit d'une relation directe avec Toi,

sans l'intermédiaire d'un autre éducateur que Toi, 

lui qui a pris sa science directement de Toi, et non pas des livres et des Ecritures 

َيِتِه ٍد َوأْزَواِجِه وُذر� َوَعلَى آل ُمَحم�

et la famille de Mohammed, ses épouses et ses héritiers

ْبَراِهيم ِفي اْلَعاِلميَن ْبَراِهيم َوَعلى آِل ا� ِدنا ا�  كََما َباَركَْت َعلَى َسي�

comme Tu as béni notre Maître Abraham et la famille d' Abraham dans les Univers

َك َحِميٌد مِجيد ن�  ا�

Tu es le Seul Digne de Louange, Toi à qui appartient toute la Gloire et la Majesté”

ُك الحاج� َقليالً َعْن َيميِنِه َوتاِبع: ُثم� َيَتَحر�

Pour poursuivre: le pèlerin s’oriente ensuite légèrement vers la droite

ّديق َرِضَي اللُه َعْنُه قاِئالً بي َبكٍْر الص� ِدنا ا� َوُيَسل�ُم َعلَى َسي�

Et il adresse ses salutations à notre maître Abou Bakr, l’ami sincère et authentique, en disant :

ّديق َوَرْحَمُة اللِه َوَبَركاُتُه با َبكٍْر الص� الُم َعلَْيَك يا ا� الس�

“Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être, Ô Abou Bakr, le sincère, l’authentique,

ainsi que l'Amour inconditionnel de Dieu et les Bénédictions venant de Lui

الُم َعلَْيَك يا َخليَفَة َرسوِل اللِه َصل�ى اللُه َعلَْيِه َوَسل�َم الس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être, Ô Successeur de l'Envoyé de Dieu, 

que Dieu nourrisse sans cesse son être, sa Lumière et notre connexion à lui
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َوثاِنَيُه في الغاِر
Toi qui l’as accompagné dans la Caverne

 َجزاَك اللُه َعّنا َوَعِن اِإلسالِم َوالُمْسِلميَن َخْيَر الَجزاء

Que Dieu t’accorde la meilleure des récompenses pour ce que tu as apporté 

comme Paix du cœur à ceux qui vivent en harmonie avec la Lumière Parfaite”

ُك َبْعَد ٰذِلَك َقليالً َعْن َيميِنِه َواْسَتكِْمل: ُثم� َيَتَحر�

Pour compléter, le pèlerin s’oriente ensuite légèrement vers la droite

ِدنا ُعَمِر ْبِن الَخّطاب َرِضَي اللُه َعْنُه قاِئالً َوُيَسل�ُم َعلَى َسي�

Et il adresse ses salutations à notre maître Omar ibn al-Khattab en disant : 

الُم َعلَْيَك يا ُعَمر الفاروق َوَرْحَمُة اللِه َوَبَركاُته الس�
“Ô Omar, toi qui as reçu la lumière du discernement entre le Bien et le Mal

et qui tranches avec droiture lors des différends ! Que la Paix de Dieu t’accompagne 

et nourrisse ton être, ainsi que l'Amour Inconditionnel et les Bénédictions Divines  

الُم َعلَْيَك يا ثاِنَي الُخلفاَء الّراِشدين الس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être, 

Ô toi le deuxième Successeur accompli spirituellement

َجزاَك اللُه َعّنا َوَعِن اِإلسالِم َوالُمْسِلميَن َخْيَر الَجزاء

Que Dieu t’accorde la meilleure des récompenses pour ce que tu as apporté 

comme Paix du cœur à ceux qui vivent en harmonie avec la Lumière Parfaite

ّال اللُه َوْحَدُه ال َشريَك لَُه   لـَه ا� ْن ال ا� ْشَهُد ا� ا�

Je témoigne, je vois, je réalise que le seul vrai Dieu est Dieu, Seul et Unique. 

Rien ni personne n'a le pouvoir de changer quoi que ce soit, sauf si Dieu le permet.
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دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه ن� ُمَحم� ْشَهُد ا� َوا�

Je témoigne, je vois, je réalise et mon cœur est rempli de la certitude 

que Mohammed est Son Serviteur et Son Messager. 

ِليَن َواآلِخريَن ُد اال�و� ُه َسي� ن� ْشَهُد ا� َوا�

Je témoigne, je vois, je réalise qu’il est le Maître des hommes, des premiers aux derniers

ُد اال�ْنِبياِء َواْلُمْرَسِليَن ُه َسي� ن� َوا�

Et qu'il est le Maître des Messagers et des Prophètes

اُب  نَت اْلَوه� َك ا� ن� ْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمن ل�ُدنَك َرْحَمًة ۚ ا� َنا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ا� َرب�

Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés, et accorde-nous 

Ta Compassion et Ta pure Grâce. C'est Toi qui donnes en abondance et qui pourvois sans limite.

(S.3 - V.8)

َنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدي� َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب  َرب�

Ô notre Doux Seigneur ! Pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents, et à tous ceux qui croient 

et placent en Toi leur confiance, le jour où seront rendus les comptes

(S.14 - V.41)

ْن َهَداَنا الل�ه ا ِلَنْهَتِدَي لَْوَال ا� َذا َوَما كُن�  اْلَحْمُد ِلل�ِه ال�ِذي َهَداَنا ِلَهٰ

Louanges à Celui qui nous a guidés à ce message et à cet état

Nous n’aurions pu être guidés si ce n’est par la guidance de Dieu

(S.7 - V.43)

الُم َعلَْيَك يا َرُسوَل اللِه لس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô Messager de Dieu 

الُم َعلَْيَك يا َخليَل اللِه   َالس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô Ami de Dieu
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الُم َعلَْيَك يا َنِبي� اللِه  َالس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô Prophète de Dieu  

الُم َعلَْيَك يا َصِفي� اللِه  َالس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô l'intime de Dieu

الُم َعلَْيَك يا َرْحَمَة اللِه َالس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô Bénédiction de Dieu 

الُم َعلَْيَك يا ِخيَرَة اللِه  َالس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô Bienfait de Dieu

الُم َعلَْيَك يا َحِبيَب اللِه  َالس�

Que la Paix de Dieu t’accompagne et nourrisse ton être béni, Ô Bien-Aimé de Dieu  

الّلُهم� اْجَعْل َجواِمَع َصلَواِتَك َوَنواِمي َبَركاِتَك َوَفواِضَل َخْيراِتَك َوَشراِئَف
ِبيَن اِتَك َوَتْسِليماِتَك َوكَراماِتَك َوَرَحماِتَك َوَصلَواِت َمالِئكَِتَك الُمَقر� َتِحي�

ماواِت ْهِل الس� اِلِحيَن َوا� ِتَك الُمْنَتَجِبيَن َوِعباِدك الص� ِئم� ْنِبياِئَك الُمْرَسِليَن وا� َوا�
ٍد ِليَن َواآلِخِريَن َعلى ُمَحم� َح لََك يا َرب� العالَِميَن ِمَن األو� َواال�َرِضيَن َوَمْن َسب�
َك َوَحِبيِبَك ِميِنَك َوَمِكيِنَك َوَنِجي� َك َوَنِذيِرَك َوا� َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َوشاِهِدَك َوَنِبي�

ِتَك َوَرْحَمِتَك َوَخْيِر ِخيَرِتَك ِمْن َخْلِقَك َك َوَصْفَوِتَك َوخاص� َوَخِليِلَك َوَصِفي�
ْحَمِة َوخاِزِن الَمْغِفَرِة َوقاِئِد الَخْيِر َوالَبَركَِة َوُمْنِقِذ الِعباِد ِمَن الَهلَكَِة َنِبي� الر�

يَن ِميثاقًا َوآِخِرِهْم َمْبَعثًا ِل الَنِبي� و� ْمِرَك ، ا� ِم ِبا� لى ِديِنَك الَقي� ْذِنَك َوداِعيُهْم ا� ِبا�
ْوَدْعَتُه ِفيَعِة َوا� َرَجِة الر� ال�ِذي َغَمْسَتُه ِفي َبْحِر الَفِضيلَِة َوالَمْنِزلَِة الَجِليلَِة َوالد�

اِهَرَة. اال�ْصالَب الط�
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“Ô Dieu de mon cœur, plus Proche de moi que moi-même, 

Que Ta Paix et Tes Bénédictions, Tes innombrables Bienfaits, Tes Miracles et Tes Grâces infinies,

ainsi que Tes plus Parfaites et Honorables Salutations continuent de nourrir 

l’être et la lumière de Ton Serviteur et bien-aimé Messager 

 

Ô Roi de mon cœur, Seigneur des mondes, connecte le cœur de tous les êtres conscients qui

ont cherché à s'aligner au cœur de ce Prophète béni, des premiers aux derniers, tous ceux qui

T'ont sincèrement loué, Tes Anges rapprochés qui prient sans cesse pour lui, Tes Envoyés et

Messagers, Tes modèles et guides agréés, Tes serviteurs dévoués, ainsi que l'ensemble des

créatures des cieux et de la terre, par l'énergie spirituelle venant de Toi, mon Seigneur

   

Et donne-moi une connexion sans cesse renforcée à sa lumière ! Il est Ton Serviteur, Il est Ton

Témoin, Il est Ton Prophète, Il est Ton Avertisseur, Il est le Dépositaire de Ta confiance, Il est

celui entre les mains de qui tu as placé la plus noble des responsabilités,, Il est Ton Bien-Aimé,

Ton Intime, Ton Élu et l’Élite de Ton Élite, la manifestation de Ta Compassion, le Gardien du

Pardon, le Guide de la force spirituelle, le sauveur de l’humanité par Ta Permission, celui qui

l’appelle au bien par Ton Ordre, le Premier des Prophètes à avoir répondu au pacte 

qui les lie à Toi, le Dernier envoyé à l'humanité, celui que Tu as baigné dans l'océan de tes

Grâces. Sa place est la plus honorée, son rang le plus élevé, 

et sa lignée se distingue de par sa noblesse et sa pureté."

ًة كَثيَرًة َوَسالمًا، َوآِتنا ِمْن لَُدْنَك َفْضالً َالّلـُهم� َصل� َعلَْيِه َوَبل�ْغُه ِمّنا َتِحي�
َك ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيم. ن� ْحسانًا َوَرْحَمًة َوُغْفرانًا، ا� َوا�

“Ô Dieu de mon cœur, 

nous Te prions de nourrir continuellement son être, sa lumière et sa guidance, 

d’aligner nos cœurs à son cœur, 

et de lui transmettre nos expressions de salutations et de paix en abondance .

Et c'est à Toi que nous demandons la grâce, la bonté, la compassion et le pardon, 

car c'est Toi qui détiens et offres les plus belles faveurs et les plus hautes distinctions.
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Conclusion
Si nous n’avons pas pu traverser physiquement les fiefs et déserts en direction de la Maison Sacrée pour
contempler l’héritage et les traces physiques du passage des Prophètes et des saints, le voyage que nous
venons de partager ensemble a invité le Pèlerin en nous à délaisser “les désirs de son âme immature pour
parvenir à son cœur afin d’y contempler l’Héritage et les traces du Passage de son Seigneur Lui-même”. 

Notre première étape dans l’oasis de la conscience nous a permis d’étancher notre soif de savoir et de
prendre notre provision de connaissance concernant l’origine des lieux sacrés et des rites qui les
entourent : de notre père Adam à notre père Ibrahim, puis de notre Maitre Ismaïl à notre Bien-Aimé
Mohammed (que Dieu continue de nourrir leurs êtres et nous connecte à eux), chaque pierre et chaque
lieu de ce territoire béni a reçu des prières, des larmes, de l’attention, des regards, de l’amour, de l’énergie
et du soin de la part des Maitres de la Conscience, héritage béni dont nous venons récupérer une part
lors de chacune de nos visites.

Notre voyage nous a ensuite menés dans la vallée de la reconnaissance, où nous avons pu cultiver notre
gratitude en investissant le sens profond de sept rites parmi les rites du Pèlerinage. Sur les plans
sentimental, rationnel, émotionnel et spirituel de notre être, nous avons pu expérimenter comment
l’esprit du voyage nous transforme en nous enseignant l’art de la sacralité et de la vitesse, ou en nous
aidant à raffermir notre âme et à lutter contre notre ego. La découverte de l’esprit du Tawaf nous a
permis de nous exercer à une nouvelle forme de méditation, tout en développant notre intention et notre
attention. L’esprit de Arafat quant à lui nous a connectés à la Générosité de Dieu dans son Pardon, et
l’Esprit de Mina nous a invités à développer un art de la compagnie saine, agréable et authentique. Nous
nous sommes ensuite reconnectés profondément à notre Père Ibrahim lors de la lapidation des stèles,
ainsi qu’à notre Maître Ismaïl lors de la fête de l’Aïd, et après avoir laissé parler notre amour et
attachement pour les symboles de Dieu lors du Tawaf d’Adieu, nous sommes allés ouvrir notre coeur au
Bien-Aimé Prophète lors d’une visite dans sa sainte ville et sa Mosquée sacrée. 

Notre voyage s’est conclu par l’ascension de la montagne de la croissance, montagne que nous avons
escaladée en vue de grandir, pas après pas. La découverte des prières qui accompagnent chacun des
moments forts du Pèlerinage est venue encourager et nourrir notre croissance en Dieu, vers plus de
maturité, plus de certitude, plus d’enracinement. Ces prières bénies ont permis de libérer le pouvoir
transformateur et le potentiel de croissance de chaque rite, nous permettant ainsi d’arriver à notre
destination… avant le prochain départ pour un nouveau Voyage.

Avant de retourner à nos vies quotidiennes, prenons un moment d'introspection, prenons le temps de nous poser
les bonnes questions. Suis-je la même personne que celle qui a entamé ce voyage intérieur, il y a seulement
quelques jours ? Suis-je parvenu à avancer sur ce chemin vers la certitude absolue en mon Seigneur, en Sa Parole,
en Son Prophète ? 

Le cheminement doit toujours nous mener vers plus de conscience, 
plus d’humilité, plus de reconnaissance et de certitude. 

Puissions-nous embrasser pleinement ce chemin et devenir des témoins de la Grâce Divine. 
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Lexique du carnet du pèlerin
afin de vivre notre grand voyage en conscience

A

Abd : َعْبد    - Le mot “‘abd” renvoie à la notion de serviteur, d’esclave. Le
“abdullah” est donc le serviteur de Dieu, celui qui reconnaît qu’il ne
s'appartient pas à lui-même, mais plutôt qu’il appartient à un Maître. Et que
ce Maître est Dieu, le Créateur de tout cet univers et ce qu’il contient, le
Nourricier des êtres, Cultivateur des consciences, Développeur de tout le
cosmos. Le ‘abd est donc celui qui a accepté de se réconcilier avec Son
Seigneur en répondant à Son Appel. Il travaille en permanence son sentiment
d’appartenance à travers la soumission à la Volonté Divine et l’acceptation
complète du contexte donné. Pour atteindre l'identité du “'abd”, l’être humain
doit décider de s’investir dans le chemin qui mène à Dieu (ibada), dans l’agir
spirituel (jihad) ainsi que dans le développement d’une personnalité saine.

Al-adab : األََدب - Art de vivre, art de faire les choses avec beauté, d'interagir
et de se comporter en harmonie avec son contexte et avec la Volonté de Dieu.

Adhab : َعذاب - Souvent traduit par “punition” mais nous préférons utiliser le
sens d'éloignement, d’imperméabilité car le terme signifie littéralement :
éloigné, séparé, distancé, coupé, rendu étanche par rapport à quelque chose,
imperméable, bloqué.

Al-ahbab : ا�َْحَباب - littéralement "les Bien-aimés", terme qui désigne la
compagnie des êtres conscients en général.

Ahlul bayt : أْهُل الَبْيت - désigne la majorité du temps les Gens de la famille
prophétique, les personnes avec qui le Prophète Mohammed passait le tiers
de son temps. Il s’agit de Fatima, Ali, Hassan et Hussein (que Dieu nous
connecte à eux ainsi qu’à leur héritage de lumière). Ils sont le noyau fondateur
du modèle éducatif prophétique, visant à former les imams de notre
communauté, des êtres complets et accomplis qui sont des modèles pour
tous. Ils sont les Gardiens de la conscience de l’héritage prophétique et de la
révélation. 

Al hamdulillah : الَحْمُد لِله - formule qui signifie littéralement “la louange
revient à Dieu”. Expression de la gratitude envers Dieu. Lorsqu’elle est
cultivée dans un exercice de développement de conscience, elle développe
chez l’être conscient un état de gratitude et de reconnaissance de chaque
instant.
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Âlam al-ghayb : عاَلُم الَغْيب - Le monde de la Réalité, invisible pour les yeux
physique. Le monde de la Métaphysique. 

Âlam as-shahada :  َهاَدة  .Le monde physique et matériel - عاَلُم الشَّ

Allahu akbar : هللا أَْكَبر - expression qui signifie littéralement “Dieu est le plus
Grand”. Exercice de développement de conscience qui vise à exprimer et à
cultiver la croissance et la maturité spirituelle. 

Al-fara-id : الَفَرائِض- terme qui désigne les “obligations”, au sens de “parts
obligatoires”. Les cinq piliers de l’islam sont appelés “al-fara’id” parce qu’ils
correspondent à notre part obligatoire dans l’héritage mohammadien, notre
part obligatoire de la conscience universelle, de l’Amour Inconditionnel de
Dieu.

Ame figée : Avant que ne se produise l’éveil spirituel, l’âme se trouve dans un
état dit figé, pollué. Elle laisse son mental et l’ego lui voiler la présence de
l’esprit en elle. L’âme figée est bloquée, égoïste, obsédée par elle-même. Elle
ne rentre en relation avec les autres que pour les consommer, en tirer profit.
Incitatrice au mal, elle devient très vulnérable aux suggestions de Satan (que
Dieu nous préserve de lui).

‘Arafat : َعَرَفات - Montagne sacrée qui symbolise la montagne de la
connaissance suprême : la connaissance de Dieu. 
Lieu spirituel où a été scellé le pacte originel, ce moment où les êtres
humains, bien avant leur création matérielle et physique, ont été réunis afin
de témoigner de leur connaissance de Dieu et de son rôle de Maître qui veille
sur la croissance et le développement de toute sa création. 
Tous les ans, les pèlerins célèbrent ce souvenir en se rendant sur cette
montagne de Arafat, le 9 du mois lunaire de Dhoul Hijja. 

Awliyas : أَْولَِياء - Amis de Dieu ou Hommes de Dieu (hommes comme femmes).
Personnes qui vivent leur existence terrestre en cherchant la Face de Dieu.
Connectés et alignés au Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir
son être, sa lumière et notre connexion à lui) et faisant partie du même cercle
de Conscience.
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Bayt al-ma’mour : الَبْيُت الَمْعُمور - Ka’ba Céleste qui a précédé l’existence de la
Ka’ba terrestre. Cette Ka’ba terrestre est une manifestation de cette Maison
Éternelle qui accueille le tawaf des Anges et de tous les êtres conscients
depuis l’origine de la création. De manière métaphysique impossible à cerner
rationnellement, il faut penser la Ka’ba Céleste comme située juste au-dessus
de la Ka’ba terrestre qui est, elle-même, située au centre du monde physique
que nous connaissons. 

“Balaa chahidna” : بََىل َشِهْدنَا - Parole que les humains ont prononcée lors du
témoignage originel, ce moment où Dieu demanda aux êtres humains “ne
suis-Je pas votre Seigneur ?”, cette parole fut alors leur réponse : “Certes,
nous témoignons de cette Vérité !” (cf. Arafat)
Baraka :  بَرََكة terme utilisé pour désigner une énergie extrêmement positive et
l’effet multiplicateur des Dons Divins et des Bénédictions. Au sens littéral, le
terme baraka renvoie à la rencontre entre le ciel et la terre.
 

Baraka :  بََركَة - Terme utilisé pour désigner une énergie extrêmement positive
et l’effet multiplicateur des Dons Divins et des Bénédictions. Au sens littéral,
le terme baraka renvoie à la rencontre entre le ciel et la terre. 

Bekka : بَكَّة - Un des noms anciens de la ville de La Mecque (Mekka) qui
signifie “celle qui fait pleurer, celle qui fait jaillir des larmes” ou encore “la
pleureuse”. 

B

Da’wa :  َدْعَوة  - Travail d'invitation à Dieu qui naît du souci pour les autres, du
souci prophétique pour toute l'humanité. 

Dhikr : ِذْكر- Exercice de développement de conscience.

Dou'a : ُدَعاء - Prières formulées à Dieu. Exercice de développement de
sentiment de besoin, de dépendance et d’humilité vis-à-vis de Dieu lorsqu’il
est effectué pour des choses de cette vie. Exercice de développement de
sincérité lorsqu’elle concerne les demandes de la Vie Éternelle. 

Dhunub/dhanb : ُذنُوب/َذْنب - Péché, poids, lourdeur qui tire vers le bas. C’est
l’être humain lui-même qui crée ces lourdeurs qui vont par la suite l’affaiblir
dans son cheminement et dans sa relation avec Dieu. C’est pour cette raison
que nous ne devons pas sous-estimer le moindre péché, car un seul péché,
une seule lourdeur peut menacer notre relation à Dieu pour toujours. 

Dhoul-hijja : ُذوالِحجَّة - Dhoul-hijja est le mois du Pèlerinage dans la Maison de
Dieu. C’est un mois sacré. Il est le douzième et dernier mois de l’année
lunaire. 

D
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Éveil spirituel : Sortie de l'état d'âme figée. C'est l'état d'esprit qui correspond à
l’exercice de développement de conscience : "subhanAllah" : on prend
conscience soudainement de ce qui existait pourtant déjà, de la présence et de
l'action permanentes de Dieu dans nos vies. La lumière s'infiltre dans cette âme
qui a une prise de conscience et qui passe ainsi de l’âme figée à l’âme
fluctuante. (cf. âme figée)

Ego : L’ego est souvent présenté comme étant une entité en nous. En réalité, il
s’agit plutôt d’un mécanisme, d’une illusion dont l’objectif principal est
d’empêcher l’âme de réaliser son besoin de développement, de changement. Il
l’a pousse à être obsédée par elle-même, à se croire sans défaut et dans son
bon droit en permanence. C’est un faux miroir qui amène la personne à se
contenter de son état actuel, à ne pas ressentir le besoin de s’améliorer. L’ego
utilise divers stratagèmes pour arriver à cette fin : persuader l’individu qu’il est
déjà le meilleur ou au contraire, qu’il n’est bon à rien, nier le besoin de Dieu
dans nos vies et de lui plaire voire même jusqu’à renier Son existence.
L’essentiel pour lui est de garder l’âme dans un état brut et primitif, un état
d’immaturité où l’on ne veut pas, on n’éprouve pas le besoin de changer. On
préfère alors se vautrer dans des justifications : “je suis comme ça”, ou pire
“Dieu m’a créé comme ça”. Que Dieu nous protège.

E

F

Al-fath al-akbar : الَفْتح األَْكَبر- Une grande victoire, une ouverture divine d'une
situation jusqu'alors irréalisable. Même si toutes les victoires viennent de Dieu,
dans celles-ci l'intervention de Dieu apparaît plus évidente et plus éclatante.

Fath : َفْتح - Une ouverture, un éclaircissement, une meilleure compréhension.
La réalisation intérieure d'une vérité spirituelle jusqu'alors cachée, voilée. Cette
réalisation peut aussi avoir lieu sur les plans rationnel ou émotionnel. 

Fath Makkah :  َفْتح َمكَّة  - le Jour de l’ouverture, de la victoire de la Mecque. 

Fiqh : ِفْقْه - terme qui désigne le droit musulman. Littéralement, le “fiqh”
signifie “ne pas se contenter de l’écorce”. Cela revient au sens de “approfondir”,
“percer l’écorce” afin de trouver le secret de la Religion. Le fiqh, c’est ne pas se
contenter de la forme de la religiosité, mais aller au fond pour trouver le cœur
de la religion.
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Ghafla : َغْفَلة - État d'inconscience et d'oubli de l'être humain face à sa réalité
spirituelle et à la Vérité Divine en général. Son attention et sa volonté sont
exclusivement tournées vers la réalité physique et mondaine et entretiennent
son imperméabilité à la Lumière Divine. 

G

H

Hadra : َحْضَرة   - Cultivation de la Présence Divine à travers la pratique
d’exercices de développement de conscience. 
Elle a pour but de préparer les cœurs et de les conduire à un état de
perméabilité et de réceptivité à la Présence Divine. La vraie hadra, peu
importe sa forme, doit pouvoir créer ce sentiment de désir ardent de
connexion avec le Divin.

Hajj : َحّج - Pèlerinage à la Mecque, cinquième pilier de l’islam. 
Le Hajj est un retour à la source originelle de l'être humain, témoignage de la
réactivation du souvenir du jour du témoignage des âmes. (cf. Arafat) 
Il s’agit de passer de l’état de croyance à celui de certitude (yaqin). Les gens
qui reviennent du Hajj deviennent des témoins de l’Unicité Divine.

Halim :  َحِليم- qui pardonne beaucoup, dont le caractère est doux et patient.
Qualificatif utilisé pour qualifier notre Maître Ibrahim qui pardonnait
facilement et était très sensible. 

Harâm : َحَرام - le mot Harâm signifie “sacré”. Le terme est aussi utilisé pour
désigner l’ensemble du sanctuaire sacré autour de la Ka’ba. 

Hassanat : َحَسَنات   - Les mérites et les bienfaits d’une bonne action. 

Hijr : ِحْجر  - Le hijr désigne l'espace semi circulaire à ciel ouvert face à la
Kaaba actuelle (côté nord-ouest), et délimité par un petit muret arrondi. A
l'époque de Ibrahim et Ismaïl (que Dieu nous connecte à eux), cet espace
faisait partie de la Kaaba.

Husna al-khatima : حُْسُن الَخاِتَمة - La bonne fin. Il s’agit du dernier état dans
lequel l’être humain doit souhaiter finir ses jours. “Husna al-khatima” est la fin
heureuse et salvatrice qui nous accordera la Vie Éternelle auprès de Dieu. 
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‘Ibada : ِعَباَدة - Souvent traduit par “acte d’adoration” peut être défini de
manière plus précise en “expression et cultivation de la “‘ubudiya” qui est
elle-même l’état de servitude et d’appartenance à Dieu. 
Ensemble des opportunités de rapprochement avec le Divin, expressions
d’amour et des états spirituels des êtres conscients devenus exercices de
cultivation de ce même amour et de ces états pour les cheminants.

Ihsan : ِإْحَسان - Développement de l’art de vivre et d’interagir en toute beauté
avec Dieu. Le Prophète a défini l’ihsan en disant : “c’est chercher à adorer
Dieu comme si nous Le voyions, car si nous ne Le voyons pas, certes Lui nous
voit”. 
Chemin qui mène à la maturité spirituelle. 

Imane : إيَمان- Souvent traduit par la notion de “foi”, le terme imane vient de
la racine amana, qui signifie être en sécurité, rassuré, mais aussi être
perméable. 
Ainsi, le mot Imane renvoie au fait d’être stable et assuré dans sa Relation à
Dieu, et au fait de se rendre perméable à Sa Présence et à Ses Enseignements. 

Inhar : ِاْنَحر  - "sacrifier"', “égorger”, “donner une offrande”.

I’tikaf : ِإْعِتكَاْف - Retraite spirituelle, retrait de la vie quotidienne en vue de
consacrer un temps et un espace à Dieu. 

Islam : إْسَالم  - cheminement, chemin de vie de celui qui cherche à vivre avec
Dieu. C’est la re-ligion, au sens de “moyen de se relier” à Dieu. Il s'agit de
vivre sa vie en état d'harmonie parfaite avec la Lumière complète du Divin, en
toute perméabilité au Beau, au Vrai et au Grand. 

I

Jihad : ِجَهاْد - En arabe, le jihad, signifie “faire l’effort de”. C’est chercher à
s’investir en Dieu, pour Dieu, par Dieu et à travers Dieu. C’est le chemin de la
quête active et de l’investissement.

Jumu'a : جُُمَعة  -désigne le jour de vendredi en arabe. Signifie littéralement,
“se rassembler”. Mot utilisé pour désigner la cérémonie rituelle hebdomadaire
durant laquelle les musulmans se rassemblent autour d’un sermon et d’une
prière en groupe. 

J
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‘Ka’ba : كَْعَبة - signifie ”le cube”. La Ka’ba est la Maison Sacrée de Dieu sur
Terre, l’un des symboles du Divin les plus importants. Située au centre du
monde terrestre, elle est la manifestation de la Ka’ba céleste. (cf “bayt al-
ma’mour”). La Ka’ba a connu trois formes depuis sa création : une forme
adamique (en forme de cercle), une forme abrahamique (en forme de triangle),
et une forme qui date d’avant le Prophète Mohammed (en forme de cube). 

Kitab : ِكَتاب- Le terme Kitab fait référence physiquement au Livre Sacré, mais
aussi à la Mission Divine que Dieu confie à chaque être humain. Parfois, peut
être utilisé pour faire référence au destin écrit de la Main de Dieu. 

k

Al-mala’ al-a’la : الَمَالِء األَْعَىل - Ordre Supérieur de la Conscience Suprême.
Dans le Qor’an, Dieu nous invite à rechercher une connexion avec ce cercle
qui est constitué des êtres conscients et dont les Prophètes et les Élus de
Dieu sont les maîtres.

Madad : َمَدد    - Transmission et renfort d'énergie spirituelle. Demande d’aide
et d’assistance auprès des Maîtres de la Conscience Supérieure (guides
spirituels). 

Malakut : َمَلكُوت - Le monde invisible, caché

Ma’rifa : َمْعِرَفة - Etat spirituel de contemplation, réalisation spirituelle de la
Connaissance de Dieu. On appelle ‘arif celui qui a saisi et réalisé Dieu au
travers de Ses Noms Sublimes.

Maqam Ibrahim :  َمَقاُم ِإْبَراِهيم - Appelé communément « station d’Ibrahim ». 
Il s’agit de l’endroit où notre bien-aimé Prophète Ibrahim (que Dieu continue
de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) prenait appui lorsqu’il
prenait du recul pour observer ses travaux lors de la construction de la
Maison Sacrée.

m

l

La hawla wa la quwwata illa billah : َة ِإالَ بِاللّٰه il n’y a de force“ - ال َحْوَل َوالَ ُقوَّ
agissante et de puissance protectrice qu’en Dieu”. Parole d'expression et de
cultivation de la maturité spirituelle. Lorsqu’elle est utilisée dans un exercice
de développement de conscience (dhikr), elle nous mène à la réalisation que
Dieu est la Source de toute force, de tout pouvoir, de toute puissance, volonté
ou capacité à repousser le mal ou acquérir un bien. 
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Mina : ِمَنى - Mina désigne en arabe l’espoir, le bon souhait. C’est le nom de
l’endroit où sont installées les tentes des pèlerins durant les jours du
Pèlerinage.

al-Mouttaqoune : ُمتَّقون - Vient du mot “taqwa” qui signifie avoir la
conscience de Dieu, et être à la recherche de Sa Face. Al-Mouttaqine sont
donc ceux qui cherchent à développer leur conscience de Dieu, qui cherchent
la Face de Dieu. Ceux qui cherchent à être guidés. 

al-Mouflihoune : ُمْفِلحُون - Les “mouflihoune” sont ceux qui sont dans la bonne
direction, sur la bonne voie de leur Seigneur Éducateur, et ils sont ceux qui
réussissent, ceux qui prospèrent.

al-Mouslimine : ُمْسِلُمون - Vient de la racine “islam”. Al-mouslimine sont les
êtres qui marchent sur le chemin de l’accomplissement, ceux qui travaillent
un état de perméabilité parfaite à la Lumière Divine. Ce sont les gens qui
cherchent l’harmonie avec leur Seigneur. (Cf. islam)

Mulk : ُمْلك- ce mot vient du verbe « malaka » qui signifie posséder, et du nom
« al-Malik », qui veut dire le Roi, le Souverain, le Maître de toute la création.
Al-Mulk désigne donc la Souveraineté, la Royauté du Roi et aussi le Royaume. 

Multazam : ُمْلَتَزم - action de s’accrocher à la Ka’ba et de coller son corps contre
l’édifice pratiquée notamment lors du Pèlerinage d’adieu. Vient du mot
“iltazama” qui veut dire “prendre dans ses bras avec force” ou encore
“s’engager”. 

m

n
Nifaq : نَِفاق - Etat d’hypocrisie.

o

Omra : ُعْمَرة - désigne le petit pèlerinage à la Mecque, la visite effectuée en
dehors des jours de Dhoul Hijja. En arabe, le terme “omra” signifie être rempli
de vie, plein, allonger la vie, donner de la force, vivifier. La omra’ désigne donc
la visite des lieux saints en vue de garder les lieux vivants.
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Qibla : ِقْبَلة - Direction, cible. Il s’agit d’une création vers laquelle Dieu veut
que l’on s’oriente afin de nous permettre de nous rapprocher de Lui. La qibla
physique légale pour la prière rituelle méditative (salât) est la Ka’ba. La qibla
pour nos cœurs, la direction de toute la création vers laquelle nos cœurs
doivent se tourner, le point vers lequel tout aspire et converge, est la lumière
du Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui).

q

r

Rahma : َرْحَمة - Amour Inconditionnel Divin, Grâce Divine. Peut aussi renvoyer
à la Clémence et de Miséricorde Divine selon le contexte. La nature de ce lien
est un amour sans attachement ni attente de contrepartie. Elle est la base de
toute filiation spirituelle.
L’expression de la rahma entre les hommes, sur Terre est la compassion,
l’empathie. Et la relation qui illustre le mieux la Rahma Divine sur Terre, bien
que de manière imparfaite, est celle de la mère envers son enfant. 

s
Sadaqa :  َصَدَقة - Dans les faits, actions de donner une aumône. La sadaqa est
dans son esprit un exercice de développement de sincérité, comme un
transfert d’argent d’un compte que tu gères à un compte que Dieu gère. C’est
donc un investissement dans la Banque de l'Éternité. 

Rabb : َرّب- vient du verbe “rabba” veut dire croître, grandir. De ce mot vient
aussi le terme “tarbiya”, qui est le travail de développement, de croissance, de
cultivation. 
Utiliser le mot Rabb pour évoquer Dieu vient mettre l’emphase sur le rôle de
“tarbiya” qu’Il joue avec nous : un rôle d’élévation, de croissance et
d’accompagnement au développement. C’est pourquoi nous utilisons
plusieurs termes pour traduire le mot Rabb : “Seigneur et Maître qui veille sur
nous ou sur notre Croissance”, “Développeur des êtres, Nourricier des
consciences”, “Cultivateur des âmes”, ou encore, “Accompagnateur du chemin
de vie”… Ces différentes traductions doivent nous permettre de cerner qui est
Dieu et la nature de notre relation avec Lui. 
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s

Safar : َسَفر - Le voyage en langue arabe est appelé “safar”. Littéralement
signifie “révélation”, non pas dans le sens de recevoir une révélation mais
plutôt dans le sens de “révéler son caractère caché”. Il a été appelé ainsi du
fait qu’il dévoile les traits de caractère de l’être humain. 

Salât : َالة prière méditative, prière rituelle, exercice de développement - الصَّ
et de recherche de connexion et de cultivation de la Présence Divine. 

Salât ‘ala nabi :  َصَالة َعىل الَنِبّي - Exercice de développement de connexion,
d’amour, de nostalgie, de renforcement et d’alignement avec le Maître de tous
les êtres conscients, le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir
son être, sa lumière ainsi que notre connexion à lui). Par cet exercice, nous
cherchons à nous aligner avec sa lumière et son énergie pour nous imprégner
de la connexion qu’il a avec Dieu et nous demandons à Dieu d’établir une
connexion forte entre nous et lui, entre son cœur et notre cœur. Car c’est sur
son cœur que la Révélation a été reçue, comme réceptacle entre le ciel et la
terre. Et c’est donc par son cœur que cette communication entre le monde
céleste et le monde terrestre peut se produire.

Cette recherche de connexion est la clé qu’il nous faut activer pour pouvoir
nous transformer, dépasser nos difficultés, vaincre nos égos, notre mental,
nos drames personnels, nos problèmes, ou encore apaiser nos relations avec
les autres. Tout problèmes, toutes difficultés, tous vices ou dépendances à
autre que Dieu peuvent être traités par l’Amour, le suivi et l’exercice assidu de
recherche de connexion au Bien-Aimé. De plus, ce faisant, nous nous
connectons également à tous les Hommes et Femmes de Dieu car tous les
êtres humains qui portent l’héritage du Prophète Mohammed en eux, sont
issus du même cercle de conscience. Ainsi, en cherchant à renforcer notre
connexion avec lui, nous renforçons également notre connexion avec tous les
êtres conscients.

Sawm : َصْوم - traduit par jeûne ou recherche de l'équilibre parfait. 

Shahada : الَشَهاَدة - La shahada c'est attester et voir que Dieu est Le Seul
Dieu, Celui qui a tout créé et qui s'occupe de toute Sa création et que rien ne
mérite d'être adoré ni ne peut être comparé à Lui. C'est voir que c’est à Lui
que je dois offrir mon coeur et dédier ma vie. C'est aussi reconnaître que
Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière ainsi que notre
connexion avec lui) est le Messager, l'être qui a atteint la destination du plus
haut développement humain, l’être qui a donné naissance au verbe être. C'est
sur le coeur de Mohammed que la révélation a eu lieu, il est le réceptacle
entre la révélation et la création. c'est par lui et par sa Voie que l’on peut
entrer en contact pour cheminer vers Dieu.

as-Sirr : ّر littéralement, signifie “secret”. Le cœur du cœur de l’être - السِّ
humain, ce que l’on nomme “esprit” détient un trésor, un secret propre à
chaque individu, que l’on appelle ‘as-Sirr’. Il s’agit de l’enregistrement de
notre témoignage du Jour du Témoignage originel.
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SubhanaAllah : ُسْبحاَن هللا - C’est la parole qui exprime et cultive l'éveil
spirituel, l’exclamation de celui qui s’éveille et se réveille. C'est le cri du
commencement, de la prise de conscience à la réalité Divine.

Sunna :  ُسنَّة  - Une règle, une habitude, une façon de vivre. La sunna désigne
souvent le mode de vie et les conseils de notre bien aimé Prophète Mohammed
(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui),
mais le terme peut aussi faire référence à d’autres habitudes (sunna de Dieu
par exemple). 

t

Tarawih : راِويح La célébration des prières nocturnes du mois béni de - التَّ
Ramadan.

Taslim : َتْسِليم - Soumission totale et complète à Dieu. Même racine que le
mot “islam”. (cf. islam)

Taqwa : َتْقَوى - signifie avoir la conscience de Dieu, et être à la recherche de
Sa Face.   Dans les faits, revient à chercher la Satisfaction de Dieu et à fuir de
ce qui nous éloigne de Lui. C’est cheminer vers Dieu afin qu’Il devienne notre
Compagnon Ultime et qu’il n’y ait plus de voile entre Lui et nous. C’est être
présent avec Le Présent et savoir répondre présent au moment présent. 

Tawaf : واف rondes effectuées autour de la Ka’ba. Héritage de notre - الطَّ
Maître Ismail. Ce mouvement du corps doit être vécu comme une prière, une
méditation à vivre avec l’intention d’un lâcher prise total et d’un alignement
avec les êtres conscients. 

Tawhid : َتْوِحيد - Unicité de Dieu. Vivre en conscience du tawhid, c’est
chercher à ce que absolument tout dans nos vies converge vers la même
chose : vers notre relation avec le Divin, vers le témoignage de : “je témoigne,
j'atteste et je vois que Dieu est Un, et que Mohammed (que Dieu continue de
nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) est le Messager de Dieu”. 

174

as-Sirât : راط Littéralement, le sirât signifie chemin, pont. Le jour du - الصِّ
Jugement Dernier, les âmes devront traverser un pont nommé sirât qui passe au-
dessus de l’enfer et qui est décrit comme étant aussi coupant qu’une lame de
rasoir. Le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui) nous enseigne que certaines personnes traverseront ce pont à la
vitesse de l’éclair. D’autres le passeront à la vitesse d’un cavalier, d’autres à la
vitesse d’un homme qui court, d’autres encore à la vitesse d’un homme qui marche.
Enfin, certaines personnes le franchiront difficilement, en rampant. La vitesse avec
laquelle nous nous déplacerons à ce moment-là sera proportionnelle à la vitesse à
laquelle nous aurons été capables de réfuter nos mauvaises pensées, ici, dans ce
bas-monde. 
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Yamin : َيِمين - La Voie Droite, le chemin de la Lumière Divine.

Yaqin : َيِقين- On traduit souvent “yaqin” par ”certitude”, mais c’est plus que
cela. C’est la vision intérieure claire et nette. Il y a des degrés de yaqin ( ilmul-
yaqin, haqqul-yaqin). Il n’y a pas une provision que Dieu accorde qui soit plus
noble que le yaqin. 

You’minoune : يُْؤِميُنون - ceux qui croient et qui sont perméables à la Lumière
Parfaite et à la Lumière Complète, en l’invisible, qui établissent la salât, la
connexion et qui dépensent de ce qu'on leur donne. (cf. imane)

Youqinoune : يُوِقُنوَن - ceux qui ont atteint le niveau de yaqin (cf. yaqin). 

w

Wassila : َوِسيَلة - Intermédiaire entre le monde angélique et le monde
prophétique. C’est la corde, le lien, la connexion entre Dieu et nous, qui est
représentée par le Prophète Mohammed, ou l’Ange Gabriel (que Dieu continue
de nourrir leurs êtres de lumières et notre connexion à eux), eux qui sont le
lien entre nous et Dieu afin que nous puissions mieux comprendre la
Révélation. 

Woudhou : ُوُضوء - Vient du verbe « wadhiya » qui veut littéralement dire :
l’illumination, s’illuminer ou retrouver sa lumière.
En somme, le wudu est l’acte, le rituel par lequel nous retrouvons notre clarté,
notre lumière, par lequel nous nous illuminons. Recommandé avant chaque
exercice de connexion à la Présence Divine (salât), il permet de se consacrer
au Divin et de retrouver notre énergie spirituelle. Le rituel d’illumination
s’effectue avec l’utilisation de l’eau, car un parallèle est fait entre l’eau (qui
vient du ciel) et la lumière. 

y

z
Zakât : َزكَاة - littéralement, signifie “purifier”. Dans les actes, revient au fait de
verser une aumône purificatrice. Dans l’esprit, il s’agit d’un exercice de
développement d’humilité, de purification et du détachement du matériel afin
d’empêcher ce matériel devenir un voile entre notre Seigneur Cultivateur et
Nourricier de nos consciences et nous-mêmes, et de réaliser que nous ne
devons nous attacher qu’à Lui seul.
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