
  Un appel pour quatre jours d’intercession 

14 au 17 Novembre 

 

Introduction au Hadj 

Les jeunes enfants musulmans s’ enthousiasment en grandissant  lorsqu’ils 
entendent parler des hommes et des femmes qui ont fait le pèlerinage à la 
Mecque :le Hadj.Aujourd’ hui sur le web ,des jeunes femmes demandent si le Hadj 
les purifiera de leurs péchés , pas seulement des petits péchés habituels , mais aussi 
des gros péchés série.Ces femmes veulent être pures et on leur répond :OUI, le Hadj 
vous purifiera de tout péché. 

Nous ne condamnons pas les Musulmans qui participent au Hadj ; nous tous 
désirons être purifiés du péché. 

Nous voulons supplier Dieu d’être compatissant et d’intervenir dans leurs vie comme 
Lui seul peut le faire – juste comme Paul l’a expérimenté sur le chemin de Damas. 

Vidéo de 5 minutes : http://www.youtube.com/watch?v=zUofxXeT3VM 

Quand a lieu le Hadj et qu’est ce que c’est ? 

Le Hadj est l’un des cinq piliers de l’Islam, il commence le 8ème jour du 12ème mois de 
Dhul Hijjah, du calendrier  islamique. Parce que ce calendrier est basé sur le cycle de 
la lune, le Hadj commence chaque année neuf jours plus tôt. Cette année, le Hadj 
commencera le 14 Novembre et dure 3-4 jours. Durant cette période, les Musulmans 
du monde entier se rendront en masse à la Mecque pour accomplir les rituels et 
suivre les pas de Mohammed, leur prophète .Chaque jour, ils accompliront un rituel 
différent : 

• 1er Jour : Le rituel de l’IHRAM (purification) #1 
• 2ème jour : Le rituel de WUQOOF (se tenir debout)#2 
• 3ème jour : le rituel due la lapidation et du sacrifice#6 
• 4ème jour : Le rituel de Sa’ y (courir entre)#7  

 
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. Jean 4 : 23 
 
Mi quat : 
1~arrivée, changement de vêtements 
 
La Mecque : 
2~ tourner autour de la Kaaba  



7~La Kabba, recherche de l’eau  
 
Mina : 
3~la cité des tentes  
6~ lapidation de Satan, sacrifices d’animaux  
 
Muzdalifah 
5~rester sous le ciel 
 
Mont Arafat~4 
 
Les pages suivantes sont destinées à alimenter en prières centrés sur Christ  
ces quatre jours de prière durant le Hadj. 
 
 

Que dit le Bible ? 
*la Bible ne dit pas que nous devons aller en pèlerinage ou accomplir un voyage 
pour être purifiés du péché. Elle dit que les péchés sont effacés par le sang de 
Jésus. Matt 26 :28.Actes 2 :38.1Jean1 :7 
**Paul a entrepris un voyage à Damas pour persécuter les hommes et les femmes 
qui suivaient Jésus .Au lieu de cela, il a rencontré Jésus ressuscité. (Actes 9)  
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14 novembre 2010 : premier jour du Hadj 
IHRAM-acte sacré #1 
 
Il y a six points d’accès différents pour entrer à a Mecque pour IHRAM, la purification 
rituelle, c’est à Miqat, « un endroit officiel », que les Musulman commencent 
réellement le Hadj. Après avoir accompli ce rituel, les pèlerins porteront des 
vêtements blancs, enroulés autour d’eux, signes de l’égalité de tous les musulmans, 
serviteurs et rois sont vêtus de la même manière. Mais, plus crucial que de porter 
des vêtements blancs, l’IHRAM est l’état de pureté sacrée où le Musulman fidèle doit 
entrer a vant d’accomplir le pèlerinage. 
Depuis le Miqat, point d’entrée, la plus part des pèlerins se dirigent vers la Kaaba, 
dans la grande Mosquée .Quant ils rentrent dans la Mecque, ils vont proclamer à 
voix haute la Talbiyah, une prière musulmane. « Je suis ici au service du Seigneur, 



me voici .Je suis ici à Ton service et Tu n’as pas de partenaires *. A Toi seul toute  
Louange et toute Bonté, à Toi seul la Souveraineté ; tu n’as pas de partenaires*. »  
Après la visite de la Kaaba, les pèlerins marcheront jusqu’ à Mina, une ville de 
tentes, continuant à citer la prière de Talbiyah.ils doivent prier et m éditer toute la 
nuit. 
 
Textes clefs :  
Ils m’appelleront, et je leur répondrai .Je leur dirai, vous êtes mon peuple et ils diront, 
le Seigneur est notre Dieu Zacharie 13 :9b.  
 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu, et la communion de l’Esprit 
Saint soient avec vous tous !2 corinthiens  13 :14. 
  
Aller devant le Père 
 

• Les rituels de purification peuvent laver le corps, mais pas l’âme ; Seul Jésus 
peut purifier nos cœurs, et ce uniquement par la repentance .Priez que l’Esprit 
Saint fasse un appel à une repentance véritable, et que les cœurs qui 
cherchent réellement l’entendent et y répondent. 

 
• Remerciez jésus que ce soit par Son sang que les péchés peuvent être 

pardonnés et priez que les Musulmans comprennent qu’Il est le seul chemin 
vers le Père.Jean 1 :29, Hébreux 1 :3, Actes 10 :43 

 
• Demandez au Seigneur qu’il fasse remonter à leur mémoire les versets qu’ils 

auraient pu entendre à la TV ou à la radio sur les robes blanches que Dieu 
donne à ceux qui croient en Jésus Christ (Apocalypse 7 :9). Priez qu’ils 
comprennent et désirent être revêtus de la justice du Christ. 

 
• Deux ou trois millions d’hommes viennent du monde entier pour le Hadj. Priez 

pour leur sécurité physique (protection d’être écrasée lors des bousculades et 
des maladies – comme la grippe de la Mecque)  
 

Que dit la Bible ? 
*C’est dans des affirmations de ce type que les musulmans refusent de laisser de la 
place pour le Père, le Fils et l’Esprit. Matt 28 : 18-20. Luc 10 : 21-23.Galates 4 :6 
**Rien dans la Bible ne parle d’Abraham recevant une pierre. 
 
 
Note : 
La Kaaba contient une pierre noire. Selon certaines sources elle aurait été donnée à 
Abraham par l’ange Gabriel.** 
D’autres disent qu’elle faisait partie de la structure initiale de la Kaaba. 



A l’époque pré islamique, la Kaaba était un lieu de pèlerinage, abritait des idoles. C’était le 
Jahiliyyah (âge de l’ignorance).Selon la tradition islamique, Mohamed a nettoyé la Kaaba de 
ses idoles et l’a consacrée au culte du Dieu unique. 
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15 novembre 2010 : deuxième jour du Hadj 
WUKOOF-Se tenir debout à Arafat – acte sacré #2  
 
Le matin, après les prières, les pèlerins se rendent à la plaine d’Arafat où ils 
accomplissent le rituel central du hadj, wukoof. Dans une société basée sur l’honneur 
et la honte (la plupart des Musulmans viennent de ce type de société), chercher le 
pardon des péchés (honte) amène la liberté. Abu Qataadah rapporte qu’on dit que 
Mohamed disait, « Jeûner le jour d’Arafat expie les péchés de l’année (délivre de la 
culpabilité) qui vient de s’écouler et de l’année à venir.* » 
Les pèlerins font face à la Mecque et prient de midi au coucher du soleil. Ces prières 
suivent un schéma préétabli : on doit se rappeler de Dieu, demander pardon et 
réciter d’autres prières propres à l’islam. On croit que Mohamed a prononcé son 
dernier sermon depuis une colline qui surplombe cette plaine, appelée le mont 
Arafat, lors de son dernier pèlerinage. Les Musulmans croient qu’à la fin de cette 
journée, ils sont purifiés de tout péché. 
Au coucher du soleil, on ne demande pas au gens de dire des prières codifiées, mais 
pendant ces instants sacrés les pèlerins doivent se mettre individuellement en 
présence de Dieu. Ils doivent demander pardon pour leurs péchés et les 
manquements de leur vie entière leur seront pardonnés. 
Au coucher du soleil, le canon tonne. Les pèlerins quittent Arafat pour se rendre à 
Muzdalifah, où ils peuvent dormir, ou rester debout toute la nuit sous les étoiles. En 
chemin, beaucoup ramasseront des pierres et  des galets. 

 
Texte clef : 
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tous ceux de ta maison. Actes 
16 :31 
 
Aller devant le Père 
 



• Lorsque les pèlerins se rendent à Muzdalifah, que jaillisse en eux ce que Paul 
décrit dans Romains 7 :7-13 : que leurs péchés continuent à les accabler. 
Priez pour une profonde conviction de péché dans leurs cœurs et leur esprit. 
Priez que Dieu révèle 
 Son cœur- qu’Il est profondément attristé par notre péché, mais qu’Il offre un 
chemin pour recevoir Son pardon. Jésus emporte notre culpabilité et notre 
honte, et cela nous procure la vraie liberté. 
 

• Priez que Dieu révèle Son cœur plein d’Amour pour ces  gens. Il les aime 
tellement. Priez que les gens soient mis en présence de l’Amour de Dieu pour 
eux. 
 

• Priez que Dieu leur parle par des rêves et des visions, alors qu’ils passent 
la seconde nuit du Hadj à prier pour leurs manquements et leurs besoins. 
Demandez que Dieu ouvre la porte du ciel aux nombreuses personnes qui 
cherchent réellement à Le rencontrer. 
 

Les Musulmans prient cinq fois par jour en disant : « Montre-nous le droit chemin, le 
chemin de ceux à qui Tu as fait faveur par ta grâce, ceux dont la part n’est pas la 
colère, et qui ne s’égarent pas ».Priez que Dieu réponde à leur prière de manière à 
ce qu’ils puisent saisir la grâce de Dieu par Jésus Christ. 
 
Que dit la Bible ? 
*La Bible parle des péchés qui sont effacés par le sang de Jésus. Matthieu 
26 :28.Actes 2 :38. 1Jean 1 :7 
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16 novembre 2010 : troisième jour du Hadj 
Lapidation et sacrifice – Acte sacré#3 
Lorsque les pèlerins quittent Muzdalifah, ils repassent par Mina. Lls se dirigent vers 
les trois piliers qui représentent Satan venant par trois fois* tenter Abraham, pour 
qu’il ignore les instructions de Dieu concernant le sacrifice d’Ismaël. **Les 
musulmans croient qu’Abraham a jeté des pierres à Satan. Utilisant les pierres et les 
galets qu’ils ont ramassés, ils les lancent sur les piliers qui représentent Satan. Par 



cette lapidation, les pèlerins renoncent au mal et déclarent qu’ils veulent offrir tout ce 
qu’ils ont à Dieu. 
Après cette victoire sur Satan, les pèlerins sacrifieront un mouton, une chèvre ou 
peut être un chameau en souvenir du mouton que Dieu a fourni à Abraham pour qu’il 
le sacrifie à la place de son fils. Ce sacrifice met fin à la partie officielle du Hadj. Ce 
jour là, les musulmans du monde entier sacrifieront aussi un mouton ou un autre 
animal. C’est la plus grande fête musulmane de l’année, l’Eid el Kabîr (littéralement 
la Grande Fête), ou Eid el Adha (la fête du Sacrifice). 
 
Texte clef : 
Le lendemain Jean vit Jésus venir vers lui. Jean dit : « Voici l’agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. » Jean 1 :29 
 
Aller devant le Père 
 
• Ephésiens 16 déclare : « Notre combat n’est pas contre la chair et le sang, mais 

contre les forces du mal dans les lieux célestes. »Les Musulmans comprennent 
qu’il y a une bataille spirituelle causé ée par Satan ; Jeter des pierres à Satan au 
troisième jour du Hadj est dénué de sens sans la croix et la Résurrection qui ont 
vaincu Satan. Priez qu’ils voient que seul Jésus a vaincu le péché, Satan et la 
mort. Qu’ils sachent qu’en Christ, nous avons des armes puissantes « pour 
renverser des forteresses. » 

• Remerciez le Seigneur de ce que les Musulmans voient l’importance de sacrifier 
un animal. Dans l’ancien testament, ceci signifie le pardon des péchés. Après la 
mort de Jésus sur la croix, les animaux ne furent plus sacrifiés car Sa mort couvre 
tous nos péchés. Priez qu’ils comprennent le sens du sacrifice. 

• Demandez que Dieu submerge les gens par la vérité et la réalité de la mort de 
Jésus sur la croix. Demandez que l’Esprit Saint travaille leur cœur afin qu’ils 
puissent recevoir cette vérité. 

• Demandez que dieu donne aux Musulmans de comprendre que Christ a vaincu 
toute la puissance de Satan à la Croix.Qu’ils expérimentent la réalité de cette 
victoire dans leurs vies par des guérisons spontanées, et des délivrances en 
faisant appel au Nom de Jésus. 

 
Que dit la Bible ? 
*La bible ne parle pas de Satan visitant Abraham, ni de pierres (Genèse22) 
**Le coran ne précise pas réellement de quel fils d’Abraham il s’agit .C’ est une 
tradition islamique que de dire que c’est Ismaël.la Bible dit qu’il s’agit d’Isaac. 
Genèse 22. 
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17 novembre 2010 : Quatrième jour du Hadj 
SA’Y-Courir entre – Acte sacré#4 
Pour finir, les Musulmans vont à la grande mosquée de la Mecque. A l’intérieur, les 
pèlerins font sept fois le tour de la Kaaba, en se tournant vers elle, ou en embrassant 
la pierre. Ensuite ils prient «  à l’ endroit d’Abraham », place particulière dans la 
Grande Mosquée où les Musulmans croient que le Patriarche a prié*.Après ce temps 
de prière, les Musulmans revivent la version islamique de la quête désespérée d’eau 
d’ Hagar (la seconde épouse d’Abraham) pour son fils Ismaël. Ils le font en courant 
entre les collines de Safaa et de Marawa, et en buvant à la source de Zamzam**.Ils 
disent qu’Hagar a couru de manière répétée entre ces deux collines, les escaladant 
pour tenter d’avoir une meilleure vue du paysage, tentant de trouver quelqu’un qui 
avait de l’eau. En retournant vers son enfant après l’une des ses courses, elle 
découvrit qu’une source avait jailli miraculeusement près de son bébé. Les 
Musulmans croient que la source de Zamzam est cette source d’eau et des millions 
de Musulmans y boivent encore aujourd’hui. Les Musulmans proclament en ce jour 
leur confiance en Dieu. 
 
Texte clef : 
 
Mais Dieu prouve son Amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 :8 
Venez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux ; et vous qui n’avez pas d’argent, 
venez, achetez et mangez ! Pourquoi dépenser de l’argent pour ce qui ne nourrit 
pas, et travailler pour ce qui ne satisfait pas ? Ecoutez, écoutez moi, et mangez ce 
qui est bon, et votre âme se prendra plaisir à la plus riche des nourritures. Prêtez 
l’oreille et venez à moi ; écoutez-moi afin que votre âme vive. Esaïe 55 :2-3 
 
Aller devant le Père 
 

• Alors que les Musulmans font le tour de la Kaaba et courent entre les collines, 
demandez qu’ils voient la futilité de ces actes .Ils peuvent avoir la Paix  avec 
Dieu en se confiant à Lui, mais à travers Christ qui est mort pour eux. Priez 
qu’ils entendent cette bonne nouvelle et qu’ils y croient. 

• Dans Jean 4, Jésus interagit avec la femme à la fontaine. Il lui dit que si elle 
Lui demande, il lui donnera l’eau de Vie. Priez que les Musulmans à travers le 
monde désirent cette eau que seul Jésus peut donner. 

• Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie » (Jean 14 :6).Lorsque les 
pèlerins rentrent chez eux après tous ces exercices et les expériences 



spirituelles qu’ils ont eues, puissent ils sentir l’absence de Paix et le vide 
extrême, jusqu’ à ce qu’ils connaissent Jésus, Celui qui rachète leurs âmes. 

• Priez qu’ils apprennent la signification de « boire gratuitement « et qu’ils 
puissent rencontrer Dieu, quelque soit l’endroit où ils vivent, sans avoir à 
économiser l’argent pour faire le pèlerinage. 
 

• « Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles » 
(Jacques4 :6).Lorsqu’ils rentrent chez eux, certains musulmans éprouvent une 
grande fierté à être désignés du titre de « Hadj/Hadji».Priez qu’ils apprennent 
que Dieu s’oppose aux orgeuilleux.Priez qu’ils voient que Jésus est le 
Chemin, la Vérité, la Vie. 

 
Que dit la Bible ? 
*Il n’y a pas de référence dans la Bible au fait qu’Abraham soit allé à la Mecque. 
**on trouve l’histoire d’ Hagar et d’Ismaël dans Genèse21 :8-20, mais elle ne 
mentionne pas le fait de « courir entre » et situe le récit près de Beersheba, 
probablement dans l’actuel désert du Néguev. 
 
 
Note : 
Jarre de Zamzam 
Les pèlerins ont le désir profond dans leur cœur, de l’eau de vie qui nettoie, ranime, et est 
source de vie. Les gens courent littéralement ans le désert brûlant, à la recherche de cette 
eau. Ils achètent des litres de l’eau de Zamzam, qu’ils ramènent chez eux, pour en donner à 
leurs relations, qui l’attendent avec impatience. Comme ce besoin est désespéré ! Celui qui 
est l’Eau de Vie est disponible, juste là, voulant se donner Lui-même. Il donne l’eau qui 
purifie du péché, l’eau qui désaltère l’âme assoiffée, l’eau qui amène la Vie en abondance. 
Priez que les pèlerins « se baignent et s’immergent »dans ces promesses. 

 
 
 
 
 

 


