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La Construction De La Ka’ba 

Ce chapitre se divise en deux sections :  

Section I : La construction de la Kaʿba avant l’apparition de l’Islam. 

 

Section II : La construction de la Kaʿba après l’apparition de l’Islam. 
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Section I 

La Construction De La Kaʿba 
Avant L’apparition De l’Islam 
 

Divergence entre les ulémas sur la construction de la Kaʿba 

 Les ulémas ont divergé sur la question de savoir qui fut le tout 

premier à construire la Kaʿba et combien de fois elle fut reconstruite 

avant l’avènement de l’Islam. Parmi les arguments avancés par les exégètes, les 

rapporteurs de ḥadīths et les historiens, nous trouvons des preuves irréfutables, 

donc acceptables et nous trouvons des éléments douteux à écarter. Les éléments 

présentés concernent des sujets liés à l’Invisible, il s’agit de faits survenus avant que 

le Prophète (s) ne fut envoyé. Ces preuves ne proviennent que de révélations, par 

conséquent, il n’y a pas de place pour les interprétations.1 

 

Les constructeurs de la Kaʿba avant l’avènement de l’Islam2 : 

1. Les Anges, que la paix soit sur eux. 

2. Adam (p). 

3. Shīth Ibn Adam (p). 

4. Ibrāhīm (p). 

5. Les ʿAmāliqa ou ʿAmālīq.3 

                                                           
1Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, p. 73. 
2Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, MuḥammadIbnʿAbd Allah ThābitShabbāla p. 80. 
3 En référence à leur grand-père ʿImlīq Ibn Lāūdh Ibn Sām fils de Noé, ils étaient des habitants du 
Yémen. Voir al-Kāmil, Ibn al-Athīr (61/1). 
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6. Jurhum. 

7. Quşay ibn Kilāb4. 

8. ʿAbd al-Muţţalib.5 

9. Quraysh. 

L’avis prépondérant au sujet de la construction de la Kaʿba avant l’ère de 

l’Islam : 

C’est un fait établi que la Kaʿba fut construite seulement 4 fois avant 

l’apparition de l’Islam6, dans l’ordre suivant : 

1. La construction réalisée par Ibrāhīm (p) qui fut la toute première construction 

de l’Honorable Kaʿba. 

2. La construction réalisée par les ʿAmālīq. 

3. La construction réalisée par Jurhum. 

4. La construction réalisée par la tribu Quraysh. 

L’opinion selon laquelle la Kaʿba fut construite par les anges, que la paix soit 

sur eux, n’est soutenue par aucune preuve tangible7 ; il en est de même concernant la 

construction de la Kaʿba par Adam (p), nul ne saurait la prouver.8 C’est pareil pour 

Shīth Ibn Adam9 et Quşay Ibn Kilāb, même si certains historiens le citent10. Il n’y pas 

non plus de preuves pour la construction de la Maison par ʿAbd al-Muţţalib.11 

 

Les sources principales concernant les constructeurs de la Kaʿba 

1). La construction d’Ibrāhīm (p) 

Cause de la construction 

 Ibrāhīm (p) a construit la Kaʿba car Allah lui en a donné l’ordre. Il utilisa des 

pierres et lui donna une hauteur de 4,5 mètres, une longueur du côté est de 16 mètres 

et une longueur de 15,5 mètres pour le mur ouest. Quant au mur sud, il mesurait 10 

mètres et le mur nord 11 mètres. Il ne construisit pas de toit à la Kaʿba mais il fit deux 

                                                           
4 Le 4ème grand-père du Prophète (s), il s’appelait Zayd. Voir: Sīra Ibn Isḥāq (60/2). 
5 Le grand-père du Prophète (S), il s’appelait Shayba al-ḥamd. Voir: Sīra Ibn Isḥāq (43/1). 
6 Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, p. 103. 
7Ibid p. 83. 
8Ibid p. 90. 
9Ibid p. 91. 
10Ibid p. 97. 
11Ibid p. 98. 
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ouvertures sans portes au niveau du sol. Jibrīl (p) descendit la Pierre Noire et 

Ibrāhīm (p) la posa à sa place.12 

Si l’on consulte le Qur’ān et la Sunna, ils indiquent qu’Ibrāhīm (p) fut bel et 

bien le premier à avoir bâti l’Honorable Kaʿba13.  

 

Les preuves 

1. La parole d’Allah (sp) : 

ُـع ٲ ِإ َيْذ َو   َيَو ْذ َو ُع   َو ِإ ْذ  َي   ِإ ْذَوَيٰـ ِإ يُع   َو   َيَو ْذ ِإ  َو  ِإ َو  ٱْذ  ٱْذ َو َو اِإ   ِإ

« Et quand Ibrāhīm élevaient les fondations de la Maison et Ismāʿīl » Sourate 

Al-Baqara: 127. Ibn Kathīr (m) a dit : Le sens premier du Qur’ān est 

qu’Ibrāhīm (p) est le tout premier constructeur de la Kaʿba ; il est le premier à 

en avoir élevé les assises. Cette contrée avait déjà été glorifiée et honorée avant 

la construction et pour l’éternité ; Ibrāhīm (p) en était bien informé.14 

2. La parole d’Allah (sp) : 

َـو ٲ َو ِإ ْذ  َيَو َّو ْذ َو  ِإِإ َيْذ َو    َيَو ْذ ِإ  ٱْذ   َو َو اَو   ِإ 
« Et lorsque Nous indiquâmes pour Ibrāhīm le lieu de la Maison » Sourate al-

Ḥajj – Le Pèlerinage: 26. Ibn Kathīr (m) a dit : Il n’existe pas de preuve 

irréfutable attribuée au Prophète (s) selon laquelle la Maison fut construite 

avant al-Khalīl (p) (l’ami d’Allah, Ibrāhīm). Quelqu’un qui avancerait le 

contraire en se basant sur le verset « le lieu de la Maison » n’a pas de preuves 

tangibles car le verset ne parle pas de construction. Le sens du verset est que le 

lieu a été choisi dans la préscience d’Allah ; l’emplacement a été établi par Son 

pouvoir et béni par les prophètes depuis l’âge d’Adam, que la paix soit sur 

eux.15 

 

                                                           
12Voir: tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama p. 70-75; Makka al-mukarrama, tārīkhwamaʿālim, p. 43. 
13Ibid p. 92. 
14Al-Bidāyawa an-Nihāya, IbnKathīr, (298/2). 
15Ibid, 163/1. 
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3. Les paroles d’Ibrāhīm (p) dans un ḥadīth élevé et rapporté par Ibn ʿAbbās (r2) 

qu’il entendit personnellement de la bouche du Prophète (s) : Certes, Allah 

m’a ordonné de bâtir ici une maison, il indiqua une colline 

surélevée. Là, tout deux élevèrent les fondations de la Maison ; 

Ismāʿīl apportait les pierres et Ibrāhīm construisait, jusqu’à ce que 

la construction atteigne une certaine hauteur, Ismāʿīl apporta à son 

père une pierre qu’il utilisa comme marchepied sur lequel il prenait 

appui pour continuer à construire à mesure qu’Ismāʿīl lui apportait 

les pierres, tout deux disaient : Notre Seigneur, accepte ceci de 

notre part. Certes, tu es l’Audient, le Savant (2 : 127).16 

 

نَّو  ُـع  ٱْذ   ٱلَّو ِإ  ُع   َو  َو   ِإ َّو َو ۖ    ٓ رَو َيَّونَو  تَيَو َوبَّويْذ  ِإ   َو ِإ 

 

2). et 3). La construction réalisée par les ʿAmālīq et la tribu de Jurhum  

 Cette construction est rapportée par de nombreux témoignages authentifiés, 

parmi lesquels : 

1. ʿAlīIbn AbīŢālib (r) a rapporté : Les ravages du temps la détruisirent, 

ensuite les ʿAmālīq la reconstruisirent ; puis une fois encore les 

ravages du temps la détruisirent et ce fut les Quraysh qui la 

reconstruisirent.17 

2. ʿAlīIbn AbīŢālib (r) a aussi rapporté après avoir mentionné la construction 

réalisée par Ibrāhīm (p) : Elle fut ensuite détruite et les ʿAmālīq la 

reconstruisirent. Ensuite elle fut à nouveau détruite et une tribu de 

Jurhum la reconstruisit ; ensuite elle fut détruite encore et cette 

fois les Quraysh la rebâtirent.18 

Cette question ne peut être soumise au débat ou à l’interprétation, car il est 

impossible pour ʿAlī (r) de parler de la sorte sans avoir entendu le Messager 

d’Allah (s) en personne le dire. Par conséquent cette parole est attribuée au 

Prophète (s). 

                                                           
16 Rapporté par al-Bukhārī (1229/3), H. 3184. 
17 Rapporté par al-Ḥākim in al-mustadrak 629/1 numéro 1684, authentifié et agréé par adh-Dhahabī. 
18 Rapporté par al-Azraqī in AkhbārMakka (62/1). 
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4). La construction réalisée par les Quraysh 

Cause de la construction  

 Les livres d’histoire rapportent qu’un jour une femme est venue à la Kaʿba avec 

un tison pour y mettre le feu ; une étincelle s’échappa et la Kiswa (pièce de tissu 

recouvrant la Kaʿba) s’enflamma. Plus tard, une violente inondation provoqua le 

craquèlement des murs de la Maison. Les Quraysh prirent peur et rebâtirent 

l’Honorable Kaʿba. Ces événements se produisirent cinq ans avant le début de la 

mission du Prophète (s). Les Quraysh imposèrent comme condition que l’argent qui 

allait servir à la reconstruction ne proviendrait que de revenus acquis honnêtement ; 

mais ils ne purent rassembler suffisamment d’argent pour terminer la construction. 

Par conséquent, ils décidèrent de diminuer de 3,23 mètres le mur du Ḥijr19 et ils 

l’encerclèrent par un muret afin que les gens circulent derrière. Ils effectuèrent 

quelques changements : la Kaʿba était désormais plus haute, atteignant 9 mètres et 

l’on construisit un toit pour la première fois. Les Quraysh y ajoutèrent une gouttière 

en bois, refermèrent la porte ouest et élevèrent la porte est au-dessus du sol afin de 

pouvoir en contrôler l’entrée. Le Messager d’Allah (s) prit part à la reconstruction, il 

porta des pierres avec eux. 

 Lorsque la construction fut achevée, les Quraysh voulurent y fixer la Pierre 

Noire et une violente dispute éclata, chaque tribu luttant pour avoir le privilège de 

remettre la Pierre Noire à sa place. Ils se mirent tous d’accord pour que la première 

personne qui entrerait dans le Sanctuaire tranche leur différend. Cette personne fut le 

Prophète (s). Il prit la Pierre, la posa sur un drap et demanda à chaque tribu de tenir 

une partie du tissu et de soulever ainsi la Pierre qu’il prit lui-même pour la remettre 

en place. Grâce à sa noblesse de caractère, le Prophète (s) résolut ainsi un problème 

qui aurait pu détruire leur unité et mener à de nombreux morts.20 

 

Cette construction a été rapportée par de nombreuses sources fiables, 

parmi lesquelles : 

1. ʿĀ’isha (rh) a rapportée : Le Messager d’Allah (s) m’a dit : Si ton peuple 

n’avait pas été mécréant jusqu’à récemment (si les Arabes 

n’avaient pas accepté l’Islam depuis peu), j’aurais détruit la 

                                                           
19 Voir: Al-'īḍāḥwaat-tibiyān li-maʿrifa al-mikyālwa al-mīzān, Ibn ar-Rafʿa, Taḥqīq : dr. 
MuḥammadAḥmad al-Khārūf, p. 77. 
20 Voir: Tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama, p. 87-94; Makka al-mukarramatārīkhwamaʿālim p. 44. 
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Kaʿbapour ensuite la reconstruire sur base des fondations érigées 

parIbrāhīm ; en effet, lorsque les Quraysh ont reconstruit la 

Kaʿba, ils en ont diminuée la taille. J’aurais également mis une 

porte à l’arrière21.22 

2. ʿĀ’isha (rh) a aussi rapportée : Le Prophète (s) m’a dit : Ne vois-tu pas que 

lorsque ton peuple a construit la Kaʿba il ne l’a pas fait sur base 

des fondations érigées par Ibrāhīm ?23 

3. La participation du Prophète (s) à la reconstruction est également un fait 

établi. Jābir Ibn ʿAbd Allah (r2) a dit : Pendant la reconstruction de la Kaʿba, 

le Prophète et ʿAbbās portaient les pierres. ʿAbbās dit au Prophète: Retire ton 

izar (pièce de tissu servant de vêtement)  et mets-le autour de ton cou. 

Lorsque le Prophète le retira, il s’effondra sur le sol, les yeux ouverts vers le 

ciel et il dit : Donne moi mon izar. Il le prit et se couvrit avec.24 

Ibn Kathīr (m) a dit : On sait que lorsque cet événement eut lieu, l’âge du 

Prophète (s) était 35 ans, selon MuḥammadIbn Isḥāq(m).25 

Sur base de cette preuve authentique, il apparaît que la construction de la 

Kaʿba par les Quraysh est confirmée et qu’elle fut entreprise 5 ans avant que la 

mission prophétique ne débute. 

 

  

                                                           
21 Dans une autre version, le Prophète (s) explique: Je lui aurais donnée 2 portes, l’une face à l’est et 
l’autre à l’ouest. Rapporté par Muslim (969/2) H.1333. Dans une autre version: J’aurais construit une 
porte pour que les gens entrent et une porte pour que les gens sortent. Rapporté par Muslim 
(970/2), H. 1333. Voir: Sharḥ an-NawawīʿalāşaḥīḥMuslim, (89/9). 
22 Rapporté par Muslim (968/2), H. 1333. 
23 Rapporté par al-Bukhārī (573/2), H. 1506, Muslim (969/2), H. 1333. 
24 Rapporté par al-Bukhārī (573/2), H. 1505. 
25Al-Bidāyawa an-Nihāya, (300/2). 
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Section II 

La Construction De La Kaʿba 
Après l’avènement de l’Islam 

 

Il a été établi que la Kaʿba a été construite seulement 3 fois après l’apparition de 

l’Islam, selon la chronologie suivante : 

1. La construction réalisée par ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2). 

2. La construction réalisée par al-Ḥajjāj Ibn Yūsufath-Thaqafī. 

3. La construction réalisée par le Sultan Murād Khan. 

 

A. La construction réalisée par ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2). 

Cause de la construction  

 En 64 du calendrier hégirien, Yazīd Ibn Muʿāwiya lança une armée 

depuis la région du Sham (le Levant) qu’il plaça sous les ordres d’al-Ḥuşayn Ibn 

Namīr pour combattre ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2). Il assiégea la Mecque et la 

bombarda à l’aide de catapultes. La Kaʿba fut endommagée, elle prit feu et ses murs 

furent ébranlés et durement touchés. Après 17 jours de siège, Yazīd mourut et l’armée 

s’en retourna vers le Levant sans avoir pu pénétrer dans la Mecque. Le pouvoir y 

demeura aux mains de ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2) qui reconstruisit la Kaʿba sur base 

des fondations érigées par Ibrāhīm (p) ; son acte fut inspiré par le vœu du Prophète 

(s). Il y ajouta ce que les Quraysh en avaient retranchés, environ 3 mètres, et ajouta 
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deux portes au niveau du sol, l’une orientée vers l’est et l’autre vers l’ouest, il lui 

donna une hauteur de 13,5 mètres.26 

 

Cette construction est authentifiée par de nombreuses sources, parmi 

lesquelles : 

1. ʿAţā’ (m) a rapporté : La Maison fut incendiée à l’époque deYazīd Ibn 

Muʿāwiya lorsque les gens du Levant attaquèrent la Mecque. Il est arrivé à la 

Kaʿba ce qui lui est arrivé. Ibn Zubayr (r2) la laissa dans cet état jusqu’à ce que 

les gens commencent à venir pour la période du Ḥajj. Il voulait les inciter à 

partir en guerre27 contre les gens du Levant. Une fois les pèlerins arrivés, il 

leur dit : Ô vous qui êtes ici présents, dois-je la détruire (la Kaʿba) pour ensuite 

la reconstruire sur base de ses véritables fondations ? Ou devrais-je plutôt 

réparer ce qui fut endommagé ? 

Ibn ʿAbbās (r2) dit : Je pense28 que tu devrais seulement réparer les 

dégâts. Laisse la Maison telle qu’elle fut à l’époque où les gens se convertirent à 

l’Islam et conserve ces mêmes pierres que le Messager d’Allah (s) a portées. 

Ibn Zubayr (r2) répondit à cela : Si la maison de l’un d’entre vous était 

brûlée, il apprécierait de la voir reconstruite totalement. Qu’en serait-il donc 

de la Maison de votre Seigneur ? Je prierai mon Seigneur trois fois pour le 

consulter sur cette affaire et trancher. Après avoir prié trois fois, il se résolut à 

la détruire. Les gens eurent peur qu’un malheur ne tombe du ciel sur ceux qui 

oseraient les premiers escalader la Maison en vue de la détruire ; jusqu’à ce 

que quelqu’un grimpa sur le toit et jeta en bas l’une de ses pierres. Lorsque la 

foule s’aperçut qu’aucune calamité ne s’abattit sur lui, elle le suivit et rasa la 

construction. Ensuite, Ibn Zubayr dressa des piliers et y accrocha des rideaux29 

(afin que le lieu de la Kaʿba soit visible pour permettre au gens de pratiquer 

leurs rituels pendant la reconstruction).30 

2. Al-Bukhārī a rapporté l’histoire de la destruction et de la reconstruction de la 

Kaʿba par Ibn Zubayr (r2) : ʿĀ’isha (rh) a raconté que le Messager d’Allah (s) 

lui a dit : Ô ʿĀ’isha, si ton peuple n’avait pas récemment quitté 
                                                           
26Voir: tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama p. 106-123, Makka al-mukarramatārīkhwamaʿālim p. 45. 
27Voir: Sharḥ an-Nawawīʿalāşaḥīḥ Muslim (92/9). 
28 Voir: Ibid (92/9). 
29 Voir: Ibid (93/9). 
30 Rapporté par Muslim (970/2), H. 1333. 
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laJāhiliya (période d’avant l’Islam), j’aurais ordonné que la Maison 

soit rasée et j’y aurais rajouté (lors de sa reconstruction) ce qui en 

fut retranché. J’aurais mis la porte au niveau du sol et il y en aurait 

eu 2 : une tournée vers l’est et l’autre vers l’ouest. Ils l’ont 

construite trop petite ; ainsi elle aurait été bâtie sur les fondations 

d’Ibrāhīm. C’est ce qui motiva Ibn Zubayr à la raser. 

Yazīd a dit31 : J’ai vu Ibn Zubayr (r2) lorsqu’il l’a rasée, reconstruite et 

qu’il y a intégré une partie du Ḥijr. J’ai aussi vu les fondations érigées par 

Ibrāhīm (p) : des pierres semblables à des bosses de chameaux.32 

 

Il n’y a pas de contradiction entre les deux raisons 

 Il apparaît dansla version rapportée par Muslim que la raison pour 

laquelle Ibn Zubayr a reconstruit la Kaʿbaest l’incendie survenu durant l’attaque de la 

Mecque, par l’armée venue du Levant, qui laissa la Maison délabrée. 

 Dans la version rapportée par al-Bukhārī, la raison est différente : il 

s’agit uniquement du ḥadīth du Prophète (s). Il n’y a pas de contradiction entre les 

deux versions : le ḥadīth était la cause et l’incendie survenu au temps de Yazīd fut 

l’occasion idéale pour mettre en pratique le ḥadīth33. Ou peut-être la cause était-elle 

l’incendie et le ḥadīth la justification sur base de laquelle Ibn Zubayr (r2) s’appuya 

pour démolir la Kaʿba, la reconstruire sur les fondations d’Ibrāhīm (p) et lui donner 

deux portes. 

 Al-Fāsī (m) a dit : Concernant la construction par ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2), 

il s’agit d’un fait clairement établi. La raison était que la Kaʿba était en ruines suite à 

l’attaque à la catapulte subie alors qu’Ibn Zubayr (r2) était assiégé à la Mecque par 

Yazīd Ibn Muʿāwiya au début de l’an 64 de l’hégire.34 

 Question : Quelle était la meilleure chose à faire ? Laisser la Kaʿba 

comme elle l’était depuis l’époque des Quraysh ? Ou la reconstruire sur 

base des fondations érigées par Ibrāhīm (p)? 

                                                           
31 Il s’agit ici de Yazīd Ibn Rumān al-Asadī, AbūRūh al-Madanī, l’esclave affranchi de Zubayr Ibn al-
ʿawwām. Voir: Tahdhīb al-kamāl, al-Mazī (122/32). Tārīkh al-Islām,adh-Dhahabī (502/7). 
32 Rapporté par al-Bukhārī (574/2), H. 1508. 
33Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, p. 105. 
34Shifā’ al-gharām bi Akhbār al-balad al-ḥarām (97/1). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





L a  C o n s t r u c t i o n  D e  L a  K a ’ b a  | 12 

 

 Il y a deux manières d’aborder la question : 35 

1. Eviter une rébellion et s’assurer de récolter suffisamment de fonds pour la 

reconstruction. Dans ce cas, la priorité aurait été la destruction de la Kaʿba et 

sa reconstruction sur les fondations d’Ibrāhīm (p), comme le Prophète l’eut 

souhaité. 

C’est exactement ce que fit ʿAbd Allah Ibn Zubayr (r2) lorsqu’il dit : 

« Aujourd’hui, j’ai assez d’argent et je ne crains nullement que les gens 

protestent contre ce changement ». Il agrandit donc de 5 coudées (environ 2 

mètres et demi) la Maison du côté du Ḥijr. Là, apparurent les anciennes 

fondations sur lesquelles Ibrāhīm (p) avait construit la Kaʿba36 et les gens 

purent les voir. C’est sur ces fondations que le mur fut dressé. Après ces 

changements, la Kaʿba atteignait 18 coudées (un peu plus de 8 mètres) dans sa 

largeur. Sa longueur parut dès lors trop petite, on la prolongea donc dix 

coudées (4,5 mètres) par la suite. On fit deux portes à la Maison, l’une pour 

entrer et l’autre pour sortir.37 

2. La crainte d’une sédition bien qu’il y ait suffisamment de fonds pour la 

construction. Dans ce cas de figure, laisser la Kaʿba dans l’état dans lequel elle 

se trouvait était la priorité car le Prophète lui-même (s) évita de reconstruire la 

Kaʿba sur les fondations d’Ibrāhīm (p) pour cette raison. 

 

Commentaire de l’imam an-Nawawī (m) concernant le ḥadīth de ʿĀ’isha (rh) 

sur la destruction et la reconstruction de la Kaʿba : Dans ce ḥadīth, il y a une règle de 

jurisprudence : s’il y a opposition entre avantages et inconvénients, et s’il faut choisir 

entre faire le bien et éviter le mal, la priorité est donné à ce qui est le plus important. 

Le Prophète (s) a déclaré que la destruction de la Kaʿba pour la reconstruire sur base 

des fondations d’Ibrāhīm (p) était une bonne chose ; mais le mal que cela aurait 

engendré étant plus important, à savoir la crainte d’une sédition parmi les nouveaux 

convertis qui craignaient de porter ainsi atteinte à la Kaʿba et voyaient sa destruction 

comme un crime. Le Prophète (s) abandonna donc cette idée.38 

                                                           
35Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, p. 106. 
36 Il creusa un trou de cette taille à l’endroit dit du Ḥijr afin que l’on puisse voir les fondations de la 
Maison construite par Ibrāhīm (p), il construisit sur base de ces fondations. 
37 Rapporté par Muslim (971/2), H. 1333. 
38Sharḥ an-NawawīʿalāşaḥīḥMuslim (89/9). 
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Ce désir de reconstruire la Kaʿba sur ces anciennes bases, comme le fit Ibn 

Zubayr (r2), fut exprimé par certains califes Abbassides qui y voyaient 

l’accomplissement d’un souhait du Prophète (s) ; mais les conditions ne furent pas 

réunies pour leur permettre de concrétiser ce projet.39 

Il fut rapporté que Hārūnar-Rashīd dit un jour à Mālik Ibn Anas qu’il voulait 

détruire la Kaʿba reconstruite par al-Ḥajjāj afin de la rebâtir de la même manière 

qu’Ibn Zubayr le fit. Mālik Ibn Anas lui dit : Je vous en conjure, Commandeur des 

croyants, ne faites pas de cette Maison un terrain de jeux pour les rois : tous veulent 

la détruire pour la reconstruire, mais en agissant ainsi, elle perdrait de son prestige 

dans les cœurs des gens.40 

S’il y avait un quelconque avantage à reconstruire la Kaʿba sur les fondations 

d’Ibrāhīm (p) cela aurait engendré un mal plus grand : elle aurait perdu de son 

éminence et serait devenue une sorte de jeu pour les rois. C’est ainsi que l’imam 

Mālik (m) voyait les choses et la Kaʿba demeura sur les fondations d’al-Ḥajjāj. 

 

B. La construction réalisée par al-Ḥajjāj Ibn Yūsufath-Thaqafī 

Cause de la construction 

 ʿAbd al-Malik Ibn Marwān avait envoyé vers la Mecque une grande 

armée avec à sa tête al-Ḥajjāj Ibn Yūsufath-Thaqafī. Il conquit la ville et tua Ibn 

Zubayr (r2). En 74 de l’hégire, il restaura la Kaʿba : il ferma la porte ouest, éleva la 

porte est, abattu le mur nord, retrancha six coudées et un empan du côté du Ḥijr et 

laissa intacte la hauteur de la Maison.41 

 

La question qui vient naturellement à l’esprit : 

 Le désaccord politique entre ʿAbd Allah Ibn Zubayr et ʿAbd al-Malik Ibn 

Marwān était-il la raison pour laquelle fut détruite la construction d’Ibn Zubayr ? Y 

aurait-il une autre raison ? 

                                                           
39 Voir: Nabdhafītārīkh al-Kaʿba al-musharrafawa al-mashāʿir al-muqaddassa, Dr. ʿIşām Ibn ʿAbd al-
Muḥsin al-Ḥamīdān (13). 
40Sharḥşaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Baţţāl (264/4). 
41 Voir: Tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama p.124-129 ; Makka al-mukarramatārīkhwamaʿālim p.46. 
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 Il existe de nombreuses histoires au sujet de la reconstruction de la 

Kaʿba par al-Ḥajjāj Ibn Yūsufath-Thaqafī sous le commandement de ʿAbd al-Malik 

Ibn Marwān. 

Parmi ces histoires : 

1. ʿAţā’ (m) a rapporté : Lorsqu’Ibn Zubayr fut tué, al-Ḥajjāj écrivit à ʿAbd al-

Malik Ibn Marwān pour l’informer de la mort de ce dernier et pour lui dire 

qu’Ibn Zubayr avait reconstruit la Kaʿba sur ces fondations qu’Ibrāhīm (p) 

avaient lui-même érigées et que des Mecquois dignes de confiance avaient pu 

observer eux-mêmes. ʿAbd al-Malik lui répondit : Nous ne sommes nullement 

concernés par le mal perpétré par Ibn Zubayr42. Laissez intacte ce qu’il a ajouté 

à la longueur, par contre ce qu’il a ajouté au Ḥijr retranchez-le pour revenir à la 

construction comme elle était avant et murez la porte qu’il avait ouverte. Ainsi 

al-Ḥajjāj, sous les ordres de ʿAbd al-Malik, détruisit cette portion et revint à la 

structure précédente.43 

2. AbūQazaʿa (m) a rapporté : Alors que ʿAbd al-Malik Ibn Marwān tournait 

autour de la Kaʿba, il dit : Qu’Allah fasse périr Ibn Zubayr pour avoir menti en 

disant de la Mère des croyants qu’elle lui aurait confié : J’ai entendu le 

Messager d’Allah (s) dire : ʿĀ’isha, si ton peuple ne s’était pas 

récemment converti à l’Islam, j’aurais démoli la Maison (et l’aurait 

reconstruite) pour y ajouter la partie du Ḥijr (manquante), car ton 

peuple en a réduit la taille par rapport à ses fondations. Al-Ḥārith Ibn 

ʿAbd Allah Ibn AbīRabīʿa dit : Ô Commandeur des croyants ! Ne dites pas une 

chose pareille, j’ai moi-même entendu la Mère des croyants dire cela. ʿAbd al-

Malik répondit : Si j’avais entendu cela avant de la démolir, je l’aurais laissée 

comme Ibn Zubayr l’avait reconstruite.44 

3. ʿAbd Allah Ibn ʿUbayd (m) a rapporté : Al-Ḥārith Ibn ʿAbd Allah était à la tête 

d’une délégation de ʿAbd al-Malik Ibn Marwān durant son califat. ʿAbd al-

Malik lui dit un jour : Je ne crois pas qu’AbūKhubayb (Ibn Zubayr) ait entendu 

ʿĀ’isha (rh) lui faire part du souhait du Saint Prophète (s) concernant la 

reconstruction de la Kaʿba. Al-Ḥārith dit : Si ! Je l’ai moi-même entendue dire 

                                                           
42 Il voulait l’insulter en disant cela et dénigrer ses actes. En d’autres termes : Nous sommes 
innocents de la souillure d’Ibn Zubayr. Voir: Sharḥ an-NawawīʿalāşaḥīḥMuslim (94/9).   
43 Rapporté par Muslim (971/2), H. 1333. 
44 Rapporté par Muslim (972/2), H. 1333. 
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cela. ʿAbd al-Malik dit : Bien, quelles furent ses paroles ? Il déclara qu’elle lui 

avait confié que le Messager d’Allah (s) avait dit : Certes, ton peuple a 

réduit les dimensions de la Maison par rapport à ses fondations 

originelles ; si les gens n’avaient pas récemment abandonné le 

polythéisme (et embrassé l’Islam) je lui aurais rendue ses vraies 

dimensions. Si un jour ton peuple prenait l’initiative de la 

reconstruire après moi, viens que je montre ce qu’ils en ont retiré. 

Il lui indiqua une zone de près de sept coudées au niveau du Ḥijr. 

Tel est le ḥadīth de ʿAbd Allah Ibn ʿUbayd. 

Al-Walīd Ibn ʿAţā’ a cependant ajouté : Le Messager d’Allah (s) a dit : J’y 

aurais mis deux portes au niveau du sol, l’une vers l’est et l’autre 

vers l’ouest. Sais-tu pourquoi ton peuple à élever le niveau de sa 

porte ? Elle dit : Non. Il dit : Ils l’ont fait par vanité, afin d’avoir le 

privilège de choisir à qui ils allaient autoriser l’entrée. Si quelqu’un 

avait l’intention de vouloir y pénétrer, ils lui laissaient monter 

l’escalier et lorsqu’il était sur le point d’entrer, ils le poussaient et il 

tombait. 

ʿAbd al-Malik dit à al-Ḥārith : L’as-tu toi-même entendue dire cela ? Il 

répondit oui. al-Ḥārith rapporte que ʿAbd al-Malik gratta le sol avec son bâton 

pendant un certain temps45 puis dit : Je regrette de n’avoir pas laissé sa 

construction (celle d’Ibn Zubayr) intacte.46 

Ibn Zubayr (r2) avait raison  

 Il apparaît clairement dans cette déclaration que la construction d’al-Ḥajjājath-

Thaqafī s’est opérée sous les ordres de ʿAbd al-Malik Ibn Marwān qui ne connaissait 

pas le ḥadīth rapporté par ʿĀ’isha (rh) sur la position du Prophète (s) concernant la 

Kaʿba et qu’Ibn Zubayr (r2) avait parfaitement appliqué. ʿAbd al-Malik Ibn Marwān 

pensait que la construction d’Ibn Zubayr n’était que le fruit de sa propre imagination 

ou que ce dernier avait calomnié la Mère des croyants ʿĀ’isha (rh). Quand il prit 

conscience que la narration de ʿĀ’isha (rh) était authentique, il regretta de n’avoir pas 

laissé la Kaʿba comme il l’avait trouvée. Il ressort des regrets exprimés par ʿAbd al-

Malik Ibn Marwān que le conflit politique qui l’opposait à Ibn Zubayrn’était pas le 

                                                           
45 Il s’agit d’une habitude pour quelqu’un qui pense à des questions sérieuses. Voir: Sharḥ an-
NawawīʿalāşaḥīḥMuslim (95/9). 
46 Rapporté par Muslim (971/2), H. 1333. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





L a  C o n s t r u c t i o n  D e  L a  K a ’ b a  | 16 

 

motif de sa reconstruction de la Kaʿba ; il ignorait simplement le ḥadīth du Prophète 

(s) rapporté par la Mère des croyants (rh) ;  il avait toujours glorifié et respecté la 

Kaʿba. 

 Ibn Zubayr (r2) avait donc eu raison d’entreprendre la reconstruction de la 

Maison. 

 

Les émirs et les ulémas ont toujours révéré la Kaʿba 

 Ibn Taymiya (m) confirme et insiste sur ce fait : Tous les princes et les 

ulémas qui assistèrent à ces événements conservèrent toujours un profond respect 

pour la Kaʿba et ne cessèrent jamais de la révérer. Leurs actions et leurs opinions 

furent toujours guidés par ce qu’ils pensaient être le plus proche de l’amour et de la 

préférence d’Allah (sp) et de son Prophète (s). Jamais aucun d’entre eux n’eu 

l’intention d’insulter la Kaʿba ; et si quelqu’un affirme qu’un serviteur d’Allah a voulu 

bombarder la Kaʿba elle-même à l’aide d’une catapulte ou que quelqu’un a voulu la 

souiller avec des impuretés, il est un menteur. Cela n’est jamais arrivé, ni durant la 

Jāhiliya ni après la venue de l’Islam. Les mécréants qui ne respectèrent pas la Kaʿba 

comme les Gens de l’Éléphant ou les Qarmates ne firent rien de tel. Que dire alors de 

musulmans qui vénèrent la Kaʿba ? Supposons – qu’Allah nous en préserve – que 

quelqu’un veuille déshonorer la Kaʿba et qu’il y arrive, une telle personne n’a 

nullement besoin d’une catapulte, elle n’a besoin de rien pour perpétrer son forfait ; 

d’ailleurs la Maison sera détruite à la fin des temps, lorsqu’Allah décidera que 

l’Heure a sonné : Sa Maison sera démolie, Sa parole élevée de la terre au point qu’il 

n’y aura plus de Qur’ān, ni dans les livres, ni dans les cœurs ; Il enverra une brise 

légère qui prendra les âmes des croyants et il ne restera que les mauvais. Ensuite, la 

Kaʿba sera détruite par Dhu-Suwayqatayn, comme cela est mentionné dans les deux 

şaḥīḥ: AbūHurayra (r) a rapporté : Le Prophète (s) a dit : Dhu-Suwayqatayn47 

d’Abyssinie (Ethiopie) détruira la Kaʿba48. Al-Bukhārī rapporte qu’Ibn ʿAbbās 

(r2) a dit : Le Prophète (s) a dit : C’est commesi je le voyais : un noir aux 

jambes maigres (faḥaj)49, détruire la Kaʿba pierre par pierre50.51 

                                                           
47 « Aux jambes maigres », une caractéristique des Soudanais. Voir: Şaḥīḥ Muslim bi Sharḥ an-
Nawawī (35/18). 
48 Rapporté par al-Bukhārī (577/2), H. 1514; Muslim (2232/4), H.2909. 
49Faḥaj: l’espace au milieu des jambes. Voir: Tahdhīb al-lugha, al-Azharī (97/4). 
50 Rapporté par al-Bukhārī (579/2), H. 1518. 
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C. La construction réalisée par le Sultan MurādKhān 

Le Sultan MurādKhān était un sultan du califat ottoman. Son règne s’est étendu 

de 1032 à 1050 de l’hégire. Le 19 du mois de Shaʿbān 1039 (h.) une pluie violente 

s’abattit sur la Mecque et des torrents d’eau se déversèrent sur la Kaʿba et dans le 

Mosquée Sacrée provoquant de nombreuses morts. Le mur nord de la Kaʿba 

s’effondra ainsi qu’une partie des murs est et ouest. Le mur yéménite fut également 

touché, ébranlé et finalement abattu car croulant. Les restes des murs est et ouest 

furent également abattu. Après cela, la sublime Kaʿba fut reconstruite. Elle fut 

achevée le deuxième jour du mois de Dhul-Ḥijja 1040 (hégire, soit en 1631). Ce fut la 

dernière fois que la Kaʿba fut reconstruite et elle repose encore aujourd’hui sur ces 

fondations.52 

 

D. Le Shādharwān de la Kaʿba 

Description 

Shādharwān ou Shādhirwān est un nom persan53, il désigne la pierre sur 

laquelle reposent les murs de la Kaʿba à l’exception du côté du Ḥijr qui s’appuie pour 

sa part sur le seuil originel de la Maison. Le Shādharwān est une pierre convexe de 

couleur jaune qui tend vers le blanc. Il est incrusté d’anneaux en cuivre servant à fixer 

la Kiswa. Les pierres qui composent le Shādharwān sont issues d’un marbre des plus 

précieux. Sa hauteur varie entre 68 et 77 centimètres et sa largeur entre 54 et 72 

centimètres.54 

 

Nature du Shādharwān 

 Les ulémas divergent quant à la nature du Shādharwān. Il y a deux 

opinions : 

1. D’après la majorité des ulémas55  des écoles malikites, shaféites et 

hanbalites, le Shādharwān fait partie de la Maison érigée par les 

Quraysh. Il s’agit d’une partie du mur originel de la Kaʿba que les 

                                                                                                                                                                                     
51Minhāj as-Sunna an-nabawiya (582-583/4). 
52Voir: Tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama p. 130, Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba p.111. 
53Voir: al-Majmūʿ by an-Nawawī (463/3). 
54Voir: Tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama p.179, Makka al-mukarramatārīkhwamaʿālim p.53. 
55Voir: Balgha as-sālikaş-Şāwī (274/1), al-Majmūʿ (23/8), al-MughnīIbnQudāma (398/3). 
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Qurayshauraient laissé par manque d’argent ḥalāl collecté pour la restauration 

de la Maison. On dit qu’Ibn Zubayr (r2) l’a réduit par rapport à la largeur de la 

base de la Kaʿba lorsqu’il a restauré la construction. Au départ, il était comme 

un socle, puis il reçut sa forme arrondie actuelle, afin de permettre au gens de 

faire correctement leur ţawāf (circumambulations).56 

2. D’après l’école hanéfite, Ibn Taymiya et des savants des écoles 

malékite et shaféite57,le Shādharwān ne fait pas partie de la Maison, 

il fut simplement placé comme une sorte de socle et de protection destinée à 

renforcer la base de la Maison contre l’érosion et les inondations. La preuve en 

est sa forme protubérante qui diffère par rapport aux murs de la Kaʿba. Ceci 

est l’opinion dominante.58 

 

E. Restauration complète de la Kaʿba (1417 h. – 1996) 

Au cours des siècles, les califes, les sultans et les émirs se sont toujours hâtés 

pour entretenir la Kaʿba. En 1996, le Gardien des deux Saintes Mosquées, le Roi Fahd 

Ibn ʿAbd al-ʿAzīz (m) a ordonné de totalement restaurer l’Honorable Kaʿba : ses 

bases furent renforcées, le Shādharwān et ses anneaux furent rénovés, ses murs 

furent rendus lisses, les brèches entre les pierres furent colmatées et son toit fut 

remplacé.59 

Ce fut la dernière rénovation de l’Honorable Kaʿba. Nous demandons à Allah 

de pardonner et veiller sur tous ceux qui révèrent la Kaʿba et ont compris sa véritable 

valeur ainsi que ceux qui ont œuvré à sa construction et à sa rénovation au fil des 

âges. 

 

 

 

                                                           
56Voir: Tuḥfa al-muḥtāj, al-Haythamī (79/4). 
57Voir: Fatḥ al-Qadīr, Ibn al-Hammām (494/2), FatāwāIbnTaymiya (121/26). 
58Voir: al-Kaʿbawabaʿḍaḥkāmihāal-muhimma, Dr. SharafIbnʿAlī ash-Sharīf, majallaJāmiʿaoumm al-
Qurā, n° 14, p. 148, tārīkh al-Kaʿba al-muʿaẓẓama, p. 179, Makka al-mukarramatārīkhwamaʿālim, 
p. 53. 
59Voir: Makka al-mukarramatārīkhwamaʿālim, p.47. 
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