PRIERE DU HADJ

18-20 juillet 2021

Appeler les chré�ens à prier pour les Musulmans qui vont au Hadj

Introduction
Ce�e année, le pèlerinage du Hajj à La Mecque, en Arabie Saoudite, doit commencer au coucher du soleil le 17
juillet et se terminer au coucher du soleil le 21 juillet 2021. Les moments les plus importantes du pèlerinage ont
lieu pendant les trois premiers jours. Ce guide de prière se concentre sur les trois premiers jours du Hajj.
Dans l’évangile de Luc chapitre 7, Jésus dit à une femme pècheresse, « Tes péchés sont pardonnés...Ta foi t’a
sauvée ; vas en paix. »Parce que Jésus est Dieu, il a toute autorité et le pouvoir de pardonner tous nos péchés par
son sacrifice expiatoire sur la croix et sa glorieuse résurrec�on pour ceux qui Le reçoivent par la foi. Louez Son
Saint Nom pour Sa miséricorde ! Cependant, presque billion et demi de musulmans dans le monde aujourd’hui
reje�ent ce�e miséricorde en rejetant Jésus comme Sauveur. Au lieu de cela ils vont en pèlerinage, le Hadj à la
Mecque, en Arabie Saoudite pour recevoir d’Allah le pardon de leurs péchés.
Considérons ce hadith (paroles de Mohamed) :On a raconté qu’Abû Hurayrah (qu’Allah soit content de lui)dit :J’ai
entendu le Prophète dit (que les bénédic�ons et la paix d’ Allah soient sur lui) « Celui qui accomplit le Hadj au nom
d’ Allah, ne dit aucune parole obscène ni fait aucune mauvaise ac�on, reviendra (libre de péché)comme quand il
était dans le sein de sa mère. » (Al-Bukhaari, 1449 ; Muslim, 1350)
De ce fait le Hadj est le pinacle de la vie pour les Musulmans. Ils cherchent non seulement le pardon de leurs
péchés mais à approfondir leur allégeance à Allah.
Le Hajj commence le 8ème jour du 12ème mois de Dhul Hijjah dans le calendrier islamique. Normalement, environ
2,5 millions de musulmans du monde en�er affluent à La Mecque pour le Hajj afin d'accomplir des actes sacrés et
de suivre les pas de Mahomet, leur prophète. Ce�e année, le Hajj sera sévèrement restreint en raison du Covid19. Seuls ceux qui ont été complètement vaccinés seront autorisés à y assister et le nombre de personnes
présentes sera limité à 60 000 personnes au total, y compris les pèlerins locaux et étrangers.
Priez pour qu'ils voient que leur religion est impuissante à empêcher le Covid-19 et remettent en
question sa légitimité.
Priez pour qu'ils sachent que le salut de leurs péchés ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ.
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Les pages suivantes sont destinées à nourrir des prières centrées
sur le christ pendant le Hadj.
Pour vous y préparer spirituellement, prenez le temps de lire l’
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Premier Acte sacré : Hiram (se purifier, jour préparatoire)
Les pèlerins doivent entrer dans l’état d’ Hiram (pureté) qui implique se laver puis porter de
simples vêtements blancs. Ces vêtements signifient que les pèlerins sont égaux ; après cette
purification, les pèlerins font officiellement le Hadj.
En franchissant l’entrée du pèlerinage, les hommes crieront le Talbiah, une prière Musulmane «
Me voici à ton service, oh Seigneur, me voici. Me voici à Ton Service et Tu n’as pas de partenaires.
A Toi seul appartient Toute Louange et Toute Bonté, à Toi seul est la Souveraineté. Tu n’as pas de
partenaires. »*
Pendant cette journée de purification, les pèlerins visitent la Kaaba dans la Grande Mosquée.
Après avoir quitté la Grande Mosquée, beaucoup de pèlerins marchent pour se rendre à la ville
de tentes de Mina où ils passent la nuit.
Versets clef pour prier
Or, Christ est venu en tant que grand-prêtre pour nous procurer les biens qu’il nous a désormais
acquis[a]. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle
qui n’a pas été fabriqué par des mains humaines, c’est-à-dire qui n’appartient pas à ce monde créé. Il a
pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire; il y a offert, non le sang de boucs ou de veaux, mais son
propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les
cendres d’une vache que l’on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté
extérieure. Mais Christ s’est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l’Esprit éternel, comme une
victime sans défaut. A combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre
conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux 9:11-14
Aller devant le Père
• Jésus Christ est le rayonnement de la Gloire de Dieu et l’exacte représentation de Dieu. Priez
que le rayonnement de Jésus brille de manière forte et lumineuse sur le Mecque aujourd’hui.
Priez que les Musulmans sachent que Jésus fournit la « purification pour les péchés. »Priez
que leur chemin spirituel inclue des rêves et des visions de Jésus.
• Lorsque ces musulmans pénètrent dans la Grande Mosquée et voient la Kaaba, ils ressentent
comme entrer dans le lieu le plus sacré sur la terre. Hébreux 9:11-14 ci-dessus parle du «
tabernacle parfait »bâti non pardes mains humaines dans lequel Jésus est entré pour amener
la « rédemption éternelle. »Priez que ces pèlerins sachent qu’ils ne peuvent avoir qu’en Jésus
une conscience pure et la rédemption éternelle. Jésus lui-même est l’accomplissement de ce
lieu très saint !
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2ème RITE SACRE : Wuqoof (aller au Mont Arafat)
C’est le jour le plus important du Hadj. Pourquoi ? Parce que c’est le jour où, disent les érudits
musulmans « L’Islam a été rendu parfait ».Le Hadj ne devient valide que quand on a observé le jour
de Wuqoof.Car les musulmans croient que c’est ce jour-là que leurs péchés, petits ou majeurs sont
pardonnés.*S’ils ratent cette journée, leur pèlerinage ne sert à rien. Aujourd’hui, assis ou debout
près du mont Arafat, ils invoqueront Allah, pour qu’il leur accorde la miséricorde et le pardon.
Les Musulmans croient que quand ils terminent cette journée, ils sont purifiés de leurs péchés ce
qui les libère aussi de la honte. Au coucher du soleil, on tire un coup de canon. Les pèlerins quittent
le Mont Arafat pour aller à Muzdalifah où ils dorment, ou restent toute la nuit debout sous les
étoiles.
Versets clef pour prier
Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui; alors il s’écria: Voici l’Agneau de Dieu, celui qui
enlève le péché du monde. Jean 1:29
Jésus nous a donné l’ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c’est lui que Dieu a désigné pour
juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui
reçoit par lui le pardon de ses péchés. Actes 10:42-43
Aller devant le Père
• Les pèlerins Musulmans aspirent à ce que leurs péchés petits ou grands soient ôtés de leurs vies.
Jean Baptiste proclame que c’est Jésus qui enlève le péché du monde. Priez que les musulmans
ne ressentent pas qu’ils ont le cœur pur avant qu’ils n’acceptent et se réjouissent due l’œuvre
que Christ à accomplie pour nous.
• Dieu a nommé Jésus juge des vivants et des morts. Toute personne qui croit au Seigneur Jésus
Christ reçoit le pardon des péchés. Priez que la vérité sur la vie, la mort et la résurrection de
Jésus pénètre le cœur des musulmans qui aspirent au pardon. Priez qu’ils soient attirés vers
celui qui donne la Vie et croient en Lui pour recevoir par Son seul nom le pardon des péchés.
• Priez qu’alors que beaucoup de musulmans cherchent à veiller toute la nuit, ils aient des rêves et
des visions du Seigneur Jésus Christ (Actes 2:17).Demandez que le cœur de ceux qui cherchent
réellement à rencontrer Dieu soit ouvert et qu’ils Le rencontrent par Jésus.
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Pour les pèlerins ce troisième jour est le plus long. Ils doivent accomplir cinq
actes sacrés et ils peuvent être faits dans presque n’importe quel ordre.
• Lapider les piliers (colonnes) de Satan
• Raser leur têtes (les hommes en acte d’humilité et d’hygiène)
• Sacrifier un animal autorisé
• Faire trois fois le tour de la Kaaba
• Courir entre Safaa et Marwa
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Versets clef pour prier
Et c’est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché,
grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour
toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir
souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés.
Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il
s’est assis à la droite de Dieu où il attend désormais que ses ennemis soient mis à
terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfaits pour
toujours ceux qu’il purifie du péché. Hébreux 10:10-14

Se raser
la tête

Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les
Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde des ténèbres, et
contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ephésiens 6:12
Aller devant le Père
• Les musulmans comprennent qu’il y a des combats spirituels causés par
Satan. Jeter des pierres à Satan pendant le jour de la lapidation n’a pas
de sens en dehors de la croix et de la résurrection qui ont causé sa
défaite. Priez qu’ils connaissent le Christ et aient de puissantes armes «
pour renverser des forteresses ». (2 Cor 10:4)
• Dans l’Ancien Testament, sacrifier des animaux signifiait le pardon des
péchés. Après la mort de Jésus sur la croix, le sacrifice d’animaux n’était
plus requis, puisque sa mort a couvert tous les péchés. Priez que les
Musulmans comprennent la signification derrière le sacrifice, de la
croix de Jésus. Priez qu’ils soient rendus parfaits et sanctifiés en Christ.
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• Quand les musulmans font le tour de la Kaaba et courent de colline en
colline, puissant-ils voir la futilité de ces actes. Priez qu’ils trouvent
Jésus l’eau de la Vie.
• De nombreux symboles et rituels du Hadj ont des racines païennes,
mais il y en a d’autres qui ont été empruntés à l’histoire d’Abraham dans
le Genèse. Abraham est un prophète important dans l’Islam, mais le
Coran parle très peu de lui. Son histoire est beaucoup plus riche dans la
Bible, plus compréhensible et plus attirante. Le plus important est qu’il
renvoie à un Sauveur qui bénit les nations. Lorsque des millions de
Musulmans rejouent l’histoire d’Abraham en sacrifiant un animal, priez
que beaucoup de pèlerins soient poussés à rechercher plus
d’informations sur l’Abraham biblique et la vraie signification du bélier
qu’il a sacrifié à la place de son fils Isaac. Dieu épargna seulement Isaac
car Son propre Fils, Jésus, l’Agneau de Dieu a été tué à sa place!
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