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 بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

Au nom d`Allah Le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

Petit fascicule à distribuer aux pèlerins qui montre le caractère  sacré du territoire de la Mecque 
La Mecque est un territoire sacré où on ne doit ni chasser, ni enlever l'herbe, ni couper les arbres, ni s'emparer des choses trouvées 

pour l'éternité. 

 
La Mecque est la terre sainte et protégée dont Allah a choisi parmi tant de contrées, il l`a rendue sacrée 

(haram) et sûre. Il, Le Très haut, a ordonné son ami proche (khalil): Ibrahim, que la paix soit sur lui, de 
bâtir la première maison consacrée à l`adoration d`Allah sur la terre. Il, pureté à lui, fit descendre la 
pierre noire du paradis, de plus, la place ou station d`Ibrahim est un rubis parmi les rubis du paradis (tiré 
d`un hadith rapporté par Ahmed et autre et authentifié par Albani dans le sahih al-djami` hadith 1633). 
Allah a fit couler dans la Mecque la meilleure des eaux qui est la source de zamzam, représentant ainsi un 
signe sur ce territoire sacré. 

 La Mecque est le lieu de pèlerinage choisi par Allah pour ses pieux serviteurs. Se présenter en ce lieu est 
chose obligatoire aussi bien pour celui qui en est proche que celui qui en est loin, et ceci depuis qu`Allah, 
Le Très haut, a ordonné son proche ami: Ibrahim, que la paix soit sur lui, d`appeler pour toujours les gens 
à accomplir le pèlerinage. Les peuples ont répondu à son appel en venant en grand nombre de toutes les 
contrées du monde. 

Allah, pureté à lui, a envoyé à la Mecque, le meilleur de ses prophètes: Mohammed, que la paix et la 
bénédiction soit sur lui, Il a aussi fait descendre le meilleur de ses livres (le saint coran), devenant ainsi la 
terre la plus aimée d`Allah et la plus aimée de son prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soit 
sur lui. 

Allah, pureté à lui,  a ordonné les habitants de la Mecque et ceux qui la visitent, ainsi que les gens de 
l`islam dans chaque pays et en tout temps, de la vénérer, observant ainsi son caractère sacré et celui des 
endroits saints s`y trouvant, afin que sa grandeur et son amour demeurent dans les cœurs. Par 
conséquent, elle, la Mecque, continuera à être le phare éclairé de l`unicité (tawhid) pour les gens de 
l`islam, ainsi que l`exemple d`un point de rencontre illuminé et constant entre les musulmans, qui, de 
par leur comportement exemplaire les uns envers les autres et l`observance de sa sainteté et de sa 
pureté, contribueront à l`éclat de cette terre. 

Allah oblige chaque personne qui se présente en ce lieu de le respecter et de profiter de cette occasion 
par l`adoration parfaite et le comportement exemplaire. Il, le pèlerin, doit ressentir au fond de lui 
qu`Allah l`a privilégié en l`ayant pris comme son délégué (tiré d`un hadith rapporté par nassai et autre et 
authentifié par Albani dans le sahih al-djami` hadith 7112), l`incitant ainsi à honorer ce lieu sous tous les 
aspects, respectant les gens de la Mecque et ses habitants, se rappelant que la vénération de ce lieu 
relate de la piété des cœurs et qu`elle assure la sécurité des musulmans à l`intérieur d`elle et en tout 
lieux. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: "Les gens demeureront dans le bien 
tant qu`ils vénéreront comme il se doit ce lieu sacré, mais s`ils délaissent (cette vénération) et la perdent 
alors ils seront anéantis"(Rapporté par Ahmed et considéré comme bon (hassan) par Ibn hajar).  
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