
L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel
passa devant lui, et s'écria: "L'Éternel, l'Éternel, Dieumiséricordieux et compatissant, lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères
sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération! " Aussitôt
Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Exode 34:5-8

Dieu a proclamé qu'il pardonne les péchés dans Exode 34:7. Les musulmans croient qu'ils ont des péchés et
qu'ils ont besoin de Dieu pour les pardonner. Ils croient que Dieu pardonnera leurs péchés s'ils vont au Hajj et se
tiennent sur le mont Arafat et lui demandent de pardonner leurs péchés. Le deuxième jour du pèlerinage du Hajj
- le jour du mont Arafat - est le jour le plus important du Hajj. Car que c'est ce jour-là que les musulmans
croient que leurs péchés majeurs et mineurs sont pardonnés lorsqu'ils demandent à Allah la miséricorde et le
pardon alors qu'ils se tiennent debout ou assis près du mont Arafat. Ils croient que d'une manière ou d'une autre,
ce rituel est ce que Dieu exige pour être pardonné de leurs péchés.

Cependant, Dieu a révélé que seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés, comme le
décrivent les versets suivants :

Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le
placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur
le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, aumilieu de l'assemblée, devant Jésus.
Voyant leur foi, Jésus dit: "Homme, tes péchés te sont pardonnés". Les scribes et les pharisiens semirent
à raisonner et à dire: "Qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce
n'est Dieu seul? " Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: "Quelles pensées avez-vous
dans vos coeurs? Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et
marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les
péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans tamaison". Et, à l'instant,
il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans samaison, glorifiant Dieu.
Luc 5:18-25

Glorifiez Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de pardonner les péchés !

Priez pour que ce jour – le jour du mont Arafat – que Dieu accorde que les musulmans qui lui demandent
pardon « sachent que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés ».

PRIERE DU HADJ
LE PARDON DE DIEU

Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui
n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité,
en vérité, je vous le dis, celui qui écoutema parole, et qui croit à
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5:22-24

Honorez le Fils à qui le Père a donné tout jugement !

Priez qu'en ce jour – le jour du mont Arafat – les musulmans qui
demandent le pardon de Dieu "honorent le Fils" qui a reçu tout
jugement afin qu'ils puissent "ne pas entrer en jugement" mais passer
"de la mort à la vie".



Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par
le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être,
pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin demontrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis
les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, demontrer sa justice dans le temps
présent, demanière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3:23-26

Louez Dieu pour sa grâce, sa justice, sa rédemption en Jésus-Christ !

Priez qu'en ce jour – jour du mont Arafat – les musulmans qui demandent à Dieu le pardon de leurs péchés
reçoivent par la foi "sa grâce comme un don, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a proposé
comme propitiation par son sang".

Les versets suivants peuvent vous aider à exalter notre Sauveur et Seigneur en priant pour que les
musulmans sachent que leurs péchés ne peuvent être pardonnés que s'ils font confiance à la Personne et
à l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ.

Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son
amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image duDieu invisible, le
premier-né de toute la création. Colossiens 1:13-15

Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister?Mais le pardon se
trouve auprès de toi, Afin qu'on te craigne. Psaume 130:3-4

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tumarcheras devant la face du
Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon
de ses péchés, Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant
nous a visités d'en haut, Luc 1:76- 78

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux
disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu
grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.Matthieu 26:26-28

et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. Luc 24 :46-47

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres: "Frères, que ferons-nous? " Pierre leur dit: "Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera". Actes 2:37-39

Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que
quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de
Moïse. Actes 13:38-39

En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,
que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous
faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ephésiens 1:7-10
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