KHOUTBA DU VENDREDI 27 JUILLET 2022
L'HÉGIRE / LA HIJRA
Mes chers frères et sœurs, je vous
souhaite un bon vendredi à tous !
Par la grâce d'Allah (jj), demain nous
allons atteindre le premier jour du mois de
Mouharram et allons débuter l'année 1444 de
l’hégire. Je prie notre Seigneur pour que la
commémoration de la Hijra apporte des
bénédictions à toute l’humanité.
Chers croyants !
Les polythéistes Mecquois, qui avaient
refusé le message du Prophète (s.a.s.), faisaient
endurer toutes sortes de pressions physique,
psychologique et économique à lui ainsi qu’aux
croyants. Alors qu’une vie paisible n’était plus
possible à La Mecque, Allah (jj) a autorisé les
croyants à migrer vers Médine. Dans cette ville, ils
pouvaient pratiquer leur religion librement et leurs
adorations sereinement. D'abord, quelques-uns des
croyants émigrèrent à Médine, puis le Prophète
(s.a.s.) et son fidèle ami Abou Bakr (r.a.) les
suivirent.
Chers musulmans !
Dans l’histoire de l’Islam, ce voyage
honorable ne symbolise pas une émigration
quelconque, mais symbolise la recherche d'une
opportunité de propager la vérité et d’appliquer la
justice. L’Hégire est un signe de foi, de fidélité, de
soumission, de patience et de persévérance.
L’Hégire est la rencontre entre un Muhajir qui a
abandonné tout ce qu'il possède pour la
satisfaction d'Allah, et un Ansar qui l’accueille
chaleureusement et généreusement. Le Coran parle
de cette belle rencontre et annonce la bonne
nouvelle aux Muhajirs et Ansars de cette
manière : « Allah a été satisfait des premiers
parmi les Muhajirs et les Ansars, ainsi que de
ceux qui les suivirent en [leur] bienfaisance.
Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de
Lui... »1
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At-Tawbah (Le repentir), 9/100.

Chers frères et sœurs !
L’Hégire n'est pas juste un événement qui
s'est produit et s'est terminé dans le passé.
Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes
qu’elles soient musulmanes ou non quittent leurs
patries et leurs foyers en larmes et prennent la
route ; elles se réfugient chez les Ansars de notre
ère, des exemples de bienveillance. Ce que nous
devons faire, c'est nous souvenir une fois de plus à
l'occasion de cette commémoration que nous
devons nous efforcer de mettre fin à l'oppression et
à l'injustice où qu’elles soient.
Chers croyants !
L’Hégire c’est aussi progresser et
persévérer dans le bien et la bonté en laissant
toutes sortes de mal derrière soi. D’ailleurs notre
Prophète (s.a.s.) souligne cette dimension
spirituelle de la Hijra comme suit : « Le
Musulman est celui dont les Musulmans sont à
l’abri du mal de sa langue et de ses mains. Le
Muhajir (l’émigré) est celui qui délaisse ce
qu’Allah lui a interdit. »2
Chers musulmans !
En ce vendredi béni, devenons des Ansars
à nos frères et sœurs immigrés qui ont dû fuir leurs
foyers pour échapper à la persécution des
oppresseurs. Renouvelons notre intention de bâtir
notre vie sur une foi parfaite, remplie de bonnes
actions et de bonnes mœurs. Que notre chemin et
notre émigration soient toujours vers Allah et Son
Messager.
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Al-Bukhârî, K. al-Îmân, 4.
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