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Où suis-je?
Plus de deux millions de personnes m’entourent. 

Et nous sommes tous ici pour la même raison.  Je ne
détonne pas du tout, dans cette foule.  Rien ne nous
distingue les uns des autres, rien ne trahit notre
statut social ou notre degré de richesse.  Ni montres
coûteuses ni chaussures de marque.  Je ne suis
qu’une personne parmi d’autres, dans une mer de
monde.  Que je sois blanc ou noir, jaune ou brun, la
couleur de ma peau n’a aucune importance.  Que je
vienne d’Europe, d’Asie ou d’Amérique du Sud, on m’accepte comme je suis.  Les gens qui
m’entourent sont jeunes ou vieux, hommes ou femmes, riches ou pauvres.  Ensemble,
nous représentons l’humanité dans sa diversité, tout en étant unis.  Nous sommes unis
dans la diversité.

Je suis au Hajj
Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’islam, les cinq piliers étant la profession de foi, la

prière quotidienne, le jeûne, la zakah et le pèlerinage à la Mecque (Hajj), en Arabie.  Le
Hajj est un acte d’adoration que doit faire tout musulman qui en a les moyens et qui en
est physiquement et mentalement capable, au moins une fois au cours de sa vie.

 « Et le pèlerinage à la Maison [de Dieu] est un devoir envers Dieu
pour (tous) ceux qui peuvent se permettre le voyage.  Quant à celui
qui ne croit pas, [qu’il sache donc] que Dieu se passe largement de
(toutes Ses) créatures. » (Coran 3:97)

Quand arrive le moment du Hajj, des musulmans des quatre coins du monde arrivent
en Arabie par avion, en autobus, en voiture, et même à pied.  Certains auront fait un
pénible voyage pour parvenir jusque-là, d’autres n’auront qu’acheté un billet de première
classe.  Malgré tout, ils arrivent tous égaux sur le site du Hajj.  Ils auront fait ce voyage
pour se présenter devant la Maison de Dieu (Ka’ba), L’adorer et réaffirmer leur amour
pour Lui et pour l’islam.

 « Et appelle les hommes au pèlerinage; ils viendront vers toi à pied
ou sur le dos de chameaux efflanqués (amaigris par le voyage).  Ils
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viendront des contrées les plus lointaines afin d’y trouver certains
profits matériels, et invoquer le nom de Dieu, aux jours fixés, sur la
bête de troupeau qu’Il leur aura attribuée. » (Coran 22:27)

Au Hajj, les musulmans se rassemblent, plusieurs jours durant, pour célébrer les
louanges de Dieu, Lui demander pardon et faire preuve d’unité devant Lui.  Même si les
musulmans connaissent des divisions aux niveaux financier, politique, géographique, etc,
le Hajj les ramène tous au même niveau.  Au Hajj, tous les musulmans sont égaux; rien,
dans les rituels qu’ils accomplissent, ne les distingue les uns des autres, si ce n’est au
niveau de la piété et de la sincérité, que seul Dieu peut distinguer.

Plus de deux millions de musulmans se tiennent au même endroit, portant le même
vêtement simple, accomplissant les mêmes rituels et récitant les mêmes paroles.  Ils sont
unis dans leur adoration de Dieu, l’homme noir à côté de l’homme blanc, s’adressant à
Dieu d’une seule et même voix.  Le roi se tient près du pauvre et, tous deux, ils réitèrent
leur soumission à Dieu, en utilisant les mêmes paroles.

Les musulmans de partout dans le monde sont unis dans leur soumission à Dieu.  Ils
déclarent, d’une seule voix : « Me voici, ô Dieu, me voici, à Ton service.  Tu n’as aucun
associé, Tu es unique.  Me voici!  Toutes les louanges, la grâce et le pouvoir
T’appartiennent et Tu n’as aucun associé. »  Cette supplication est formulée à répétition
par les pèlerins.  C’est leur réponse à l’appel de Dieu les invitant à faire le Hajj.

Ces paroles sont répétées avec bonne humeur et vénération par les pèlerins.  Certains
sont si submergés par l’émotion qu’ils se mettent à pleurer, tandis que d’autres sont
totalement fous de joie et plus heureux qu’ils ne l’ont jamais été.  Chaque personne se
sent unique, seule parmi des millions ayant répondu à l’appel de Dieu, mais à la fois liée
aux autres musulmans, dont toutes les invocations sont entendues par Dieu.  Les gens
s’étonnent d’être les invités de Dieu Lui-même, le Tout Miséricordieux.  Car ils ont
répondu à l’appel, à l’invitation de Dieu et non à l’invitation d’un gouvernement ou d’une
organisation, ni à l’appel d’un membre de la famille ou d’un ami.

Ils font le Hajj parce que Dieu a invité les croyants à s’y réunir annuellement.  Peu
importe leur lieu de naissance, leur nationalité, leur ethnie, leur genre ou leur statut
social, tous sont bienvenus et tous sont égaux aux yeux de Dieu.  Les musulmans se
rassemblent pour se connaître les uns les autres et pour se prouver à eux-mêmes, ainsi
qu’au monde entier, qu’ils sont capables d’unité, d’unité dans la diversité; car ce qui les
unit, c’est leur adoration de Dieu.

 « " hommes!  Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous
fassiez connaissance entre vous.  Certes, le plus noble d’entre vous,
auprès de Dieu, est celui qui a la meilleure conduite.  Certes, Dieu
est Omniscient et très bien informé. » (Coran 49:13)

L’islam est la religion de l’unité.  Dieu rappelle plusieurs fois aux croyants, dans le
Coran, qu’ils se doivent de rester unis et qu’ils trouveront leur force dans la cohésion.  Le
Hajj incarne parfaitement cette unité.  Les musulmans constituent une seule et même
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fratrie et ils se présentent au Hajj dans le même but et avec le même désir de paix.
 « Les croyants sont frères les uns des autres.  Alors établissez la
paix entre vos frères et observez vos devoirs envers Dieu; peut-être
vous fera-t-Il miséricorde. » (Coran 49:10)
 « Et agrippez-vous, tous ensemble, au « câble » de Dieu et ne soyez
pas divisés.  Et rappelez-vous le bienfait de Dieu, sur vous, lorsque
vous étiez ennemis; c’est Lui qui réconcilia vos c"urs.  Puis, par Sa
grâce, vous êtes devenus frères.  Et lorsque vous étiez au bord d’un
abîme de  Feu, c’est Lui qui vous en sauva.  Ainsi Dieu vous montre
clairement Ses révélations, afin que vous soyez bien guidés. »
(Coran 3:103)

Le Hajj est le plus important rassemblement annuel de musulmans.  Tout ce qui vient
troubler la paix du Hajj est interdit et peu importe ce qui se passe, autour des gens, au
cours du Hajj, c’est la paix qui prévaut.

Les musulmans se rassemblent et leur diversité est une merveille à observer.  Épaules
contre épaules, côte à côte, les vieux et les jeunes, les pauvres et les riches, les Blancs et
les Noirs accomplissent leurs prières et les rituels du Hajj.  Le prophète Mohammed (que
la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Dans leur amour, leur bonté
et leur compassion mutuels, les croyants sont comme un corps humain. »[1]  Les
musulmans, au Hajj, ne forment qu’un seul peuple, une mer paisible d’humanité venue
adorer son Seigneur.  Les musulmans se tournent tous dans la même direction et se
soumettent à la volonté de Dieu.  Ils sont unis dans leur amour de Dieu et unis dans leur
diversité.

Endnotes:

[1] Sahih Al-Boukhari
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