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Message De La Délégation Du Guide De La
Révolution Islamique
Au Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

«Les degrés spirituels du Pèlerinage (Had-dj) qui constituent le capital de la vie éternelle et rapprochent
de l’horizon de l’Unicité et de la Transcendance, ne seront réalisés que si les prescriptions rituelles du
Pèlerinage (Had-dj) sont accomplies à la lettre»
Imâm Khomeiny

Le Pèlerinage (Had-dj) est la démonstration de l’apogée et de la libération du monothéiste de toute
chose hormis Dieu, de l'importance de la lutte contre l'indocilité de l’âme (nafs), de la méthode
«infaillible» de l’amour et de l’abnégation, de la connaissance et des responsabilités, dans la vie
individuelle et collective.

Le Pèlerinage (Had-dj) est la manifestation de l'authenticité de la religion islamique.

Bien que les croyants aient une expérience ancienne de cet acte d’adoration divine et constituent
chaque année, une foule venue des quatre coins du monde, pour purifier leur cœur de la rouille à la
source limpide de l’Unicité (la source de Zamzam), pour renouveler leur pacte avec l’Ami (Dieu), et bien
que notre héritage culturel soit rempli des enseignements vivifiants du Pèlerinage (Had-dj), une
dimension importante de cette pratique religieuse est restée négligée, inconnue et inusitée.

La victoire de la Révolution islamique, à la lumière de la pensée de l’Imâm Khomeiny (Dieu ait son
âme), a redonné sa place au Pèlerinage (Had-dj), parmi les autres sciences et décrets islamiques, et
fait apparaître ses aspects réels et son riche contenu.

Mais le chemin est encore long pour connaître parfaitement la philosophie, les dimensions, les effets et
la bénédiction du Pèlerinage et pour que le croyant accomplisse le Pèlerinage en pleine connaissance et
prise de conscience religieuse, dans ses circonstances bénies, vers ce Lieu Saint et Magnifique qui fut
le lieu de la descente des anges, la station des prophètes et des proches amis.
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Pour la réalisation de cet objectif la délégation du Guide de la Révolution islamique, s’inspirant des
enseignements de l’Imâm Khomeiny, (Dieu ait son âme), qui ont fait renaître le Pèlerinage d'Abraham, et
sur les précieux conseils du Guide de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khâménéi (que sa protection
soit prolongée), avec la création d’une Aide à l’enseignement et à la recherche, s’efforce d’ouvrir la voie
aux penseurs musulmans, à ceux qui sont attachés à la culture du Pèlerinage (Had-dj) ainsi qu’aux
pèlerins des deux sites sacrés.

C’est pourquoi, dans le domaine de la recherche, de la rédaction d’ouvrages et de la traduction, des
efforts ont été entamés en ce qui concerne les travaux sur les réalités et la connaissance du Pèlerinage
(Had-dj), la connaissance des lieux saints, de l’Histoire et de la biographie des personnalités de l’islam,
avec l’analyse des événements et des exposés sur l’enseignement des questions et des rites du Grand
Pèlerinage.

Ce que le lecteur a entre les mains est un humble présent de ce bureau.

Sans doute, l'aide aux intellectuels, permettra une expression plus vaste des questions. C'est pour cela
que le bureau d’aide à l’enseignement et à la recherche de la Délégation du Guide de la Révolution
islamique accueille la collaboration de tous les passionnés et leur sert chaleureusement la main.

« ومن اله التوفيق وعليه التالن »

«C’est de Dieu que vient la réussite et c’est à Lui que nous nous remettons».

Bureau d’aide à l’enseignement et à la recherche
Délégation du Guide de la Révolution islamique
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