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Section I 

La Ka’ba exaltée par  

Allah (sp) 
 

L’Honorable Kaʿba est révérée dans l’esprit des croyants de façon 

naturelle, innée et comme un précepte religieux, étant donné que c’est 

Ibrāhīm (p) l’Ami d’Allah qui l’a construite. De façon naturelle et innée car Allah 

a disposé dans les cœurs de l’amour et un profond respect pour Sa Maison, Il a 

inspiré aux âmes de désirer la contempler. Comme un précepte religieux en 

vertu duquel Allah (sp) a ordonné aux croyants de révérer et exalter la Kaʿba à travers 

des rites religieux : elle est la direction du cœur et du corps lors de la prière.Durant le 

pèlerinage (Ḥajj), les musulmans endurent avec amour les difficultés et les épreuves 

pour pratiquer les rites qu’Allah, exalté soit-Il, leur a ordonnés ; une image qui 

fascine le monde entier : cette immense masse de musulmans unis sous une seule 

bannière malgré leurs différences de couleurs et d’origines. Le Prophète (s) a insisté 

sur l’importance de la Maison lorsqu’il s’en retournait vers la Mecque après en avoir 

été chassé et qu’il a dit : Aujourd’hui, Allah glorifie la Kaʿba1 et aujourd’hui 

elle sera recouverte de son vêtement2. 

Concernant la révérence des compagnons envers la Kaʿba ; Ibn ʿUmar 

(r2) a dit un jour qu’il regardait la Kaʿba : Ô combien éminente tu es et ô combien 

                                                           
1 Ceci fait référence à la victoire de l’Islam sur l’idolâtrie; lorsque Bilāl grimpa sur le toit de la Kaʿba 
pour appeler à la prière; ce jour-là, les idoles et les icônes furent retirées du Sanctuaire. Fatḥ al-Bāri’ 
(9/8). 
2 Rapporté par al-Bukhārī, (1559/4), H. 4030. 
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éminente est ta sacralité ! Et pourtant la sacralité du croyant est plus grande encore 

pour Allah !3Jusqu’à ce jour, la Kaʿba n’a jamais cessé d’êtreexaltée et révérée par les 

rois, les sultans et l’ensemble des musulmans, louanges à Allah, Seigneur des 

Mondes. 

 

Grandeur de la Kaʿba 

 L’éminence et la sacralité du temps ou de l’espace ne s’opèrent pas de manière 

intrinsèque, elles sont plutôt le résultat de facteurs extérieurs. L’éminence et la 

sacralité de l’Honorable Kaʿba découle de la grandeur d’Allah (sp), c’est Lui qui a 

décidé de son éminence et qui l’a élevée au-dessus de tout autre construction. Malgré 

la simplicité de sa structure, même les plus prestigieux, les plus luxueux et les plus 

spectaculaires bâtiments jamais conçus par l’Homme, depuis les temps les plus 

reculés jusqu’à ce jour, ne peuvent rivalisés avec elle. Il en sera ainsi jusqu’à ce 

qu’Allah hérite de la terre et de ceux qui l’habitent. C’est la raison pour laquelle les 

Arabes furent peu enthousiastes à accomplir le pèlerinage à la Kaʿba construite par 

Abraha, bien qu’elle avait des dômes en or.4Ils préféraient l’Honorable Kaʿba, bien 

qu’ils fussent polythéistes durant l’ère de l’ignorance (Jāhiliya) ; la grandeur de cette 

Maison était gravée dans leur âme, enracinée dans leur cœur. Cette construction était 

un vestige de la religion d’Ibrāhīm (p) et Allah avait mis de l’amour pour elle dans 

leurs esprits. 

 

La grandeur de la Kaʿba est illustrée de bien des manières 

1. Allah (sp) a ordonné à Son ami intimeIbrāhīm (p) de purifier la 

Kaʿba : « Ne M’associe rien et purifie Ma Maison » Sourate al-Ḥajj – Le 

Pèlerinage: verset 26. 

َأن  ِر
ن َبَأ ۡش  ن َأ َأ ِّهِر ۡش

 
َبً۬ٔـ  ن َأ ۡش ن ِر

ن ُت ۡش ِر ۡش   َأنن اَّل

 

Ceci pour que les gens puissent adorer Allah dans la Mosquée Sacrée, pour 

prier, accomplir les rites et tourner leur visage dans sa direction (qibla) d’où 

                                                           
3 Rapporté par at-Tirmidhī (378/4), H. 2032, al-Albānī l’a rendu ḥassan (bon) dans Şaḥīḥ sunan at-
Tirmidhī (391/2), H. 2032. 
4 Voir: Sīra Ibn Isḥāq (37/1), Dalā’il an-nubuwwa al-Bayhaqī (117/1). 
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qu’ils soient dans le monde. Cette purification concernait à la fois les 

impuretés, l’idolâtrie, etc.5 

2. Allah a lié la Maison à Lui-même : « Purifie Ma Maison » Sourate al-Ḥajj : 

26.  

َأن  ِر
ن َبَأ ۡش   َأ َأ ِّهِر ۡش

S’il n’y avait eu que ce lien-là entre Allah (sp) et la Maison, cela aurait suffit 

pour lui donner un statut des plus éminents et des plus élevés.  

Cette connexion a fait s’incliner vers la Kaʿba les cœurs des Mondes, elle a 

disséminé de l’amour pour elle dans les âmes ainsi qu’un profond désir de la 

voir. Elle est le lieu de rendez-vous de ceux qui aiment Allah, et jamais leur soif 

n’est assouvie. A chaque visite de la Kaʿba, le désir de la revoir se fait plus 

intense, la soif n’est pas étanchée et la distance n’y change rien.6 

3. Allah a sacralisé la Mecque le jour où Il créa les cieux et la terre7afin 

d’exalter la sacralité de l’endroit qui allait porter en son sein Sa Maison. 

Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Allah a fait de 

cette terre un Sanctuaire depuis le jour où Il créa les cieux et la 

terre.8 

C’est la raison pour laquelle certaines choses sont permises en dehors de la 

Mecque et interdites à l’intérieur ; c’est une manière de distinguer et d’élever la 

ville. Le Prophète  (s) nous a enseigné : Son gibier ne doit pas être chassé, 

ces buissons épineux ne doivent pas être coupés et il n’est pas 

permis de ramasser les objets qui y tombent sauf pour faire une 

annonce publique (afin de trouver leur propriétaire).9 

Porter des armes est interdit à la Mecque. Jābir (r) a rapporté : J’ai entendu le 

Prophète (s) dire : Il n’est permis à aucun d’entre vous de porter des 

armes à la Mecque.10Ceci est d’autant plus vrai à proximité de la Maison 

Sacré.11 

                                                           
5 Voir: Tafsīr aţ-Ţabarī (143/17). 
6 Voir: Badā'iʿ al-fawā'id, Ibn al-Qayyim (281/2). 
7 Voir: al-rawḍ al-unuf, as-Suhaylī (340/1), Tafsīr Ibn Kathīr (175/1). 
8 Rapporté par al-Bukhārī (651/2), H. 1737. 
9 Rapporté par al-Bukhārī (857/2), H. 2301 et Muslim (988/2), H. 1355, sa version. 
10 Rapporté par Muslim (989/2), H. 1356. 
11 Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, p. 63. 
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Toutes ces règles parmi d’autres liées à la Cité Sacrée sont destinées 

à élever la Kaʿba. La Kaʿba est la Maison glorifiée et la Mecque est le 

Sanctuaire qui l’entoure. Le Sanctuaire a été rendu sacré pour que la Maison 

soit rendue sacrée et exaltée ; et si la Maison est exaltée c’est pour la grandeur 

du Seigneur de la Maison, béni et glorifié soit-Il. 

4. Allah (sp) a protégé la Kaʿba d’Abraha al-Ashram, Il a empêché 

l’éléphant de la détruire. Sa parole : N’as-tu pas vu comment ton Seigneur 

a agi envers les Gens de l’Eléphant ? N’a-t-Il pas rendu leur ruse complètement 

vaine ? et envoyé sur eux des oiseaux par volées, qui leur lançaient des pierres 

d’argile ? Et Il les a rendus semblables à une paille mâchée.Sourate Al-Fīl – 

L’Eléphant.  

 

ن فِر لِر نٱلۡش حَأَٰببِر
نِبِرَأصۡش نفَبَأعَألَأنرَأ ُّكَأ فَأ

نكَأ ۡش ن َبَأ َأ
نن(١) َأَلَأۡش لِر ل   ن َأضۡش نِفِر دَأهُتمۡش نكَأ ۡش عَألۡش

ۡش نَيَأ (ن٢) َأَلَأۡش
 َألَأن َألَأ ۡشن

  ان َأَبَأ ِر لَأنہ َأ َأرۡش
ن َأ َبۡش مۡش نن(٣)ِِر جِّهِر ل   نمِّهِرنن ِر

مِر  ِرمنِبِرِرجَأ رَأة   نن(٤) َبَأ ۡش فَأجَأعَألَأ ُتمۡش
نماَّل ۡشن ف   ن ُتنكَأعَأ ۡش  (٥) لِرِۭ

 

Allah a promis la destruction à quiconque aurait l’intention de porter atteinte à 

la Kaʿba12 : « Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous 

lui ferons goûter un châtiment douloureux. »Sourateal-Ḥajj – Le 

Pèlerinage:verset 25. 

 

ن َألِر م  ن ن َأ َأاا  يُتنمِرنۡش
ن ُّ ِر ۡش م   ن ِر ُتلۡش َأ اِرِۭ

نفِر يِرن ِرِر ۡش   َأمَأنن ُت ِراۡش
 

5. Allah (sp) a ordonné aux gens de visiter l’Honorable Kaʿba à 

l’occasion du Pèlerinage (Ḥajj) ou pour une ʿUmra (visite), afin qu’ils 

se réjouissent et qu’ils profitent des bienfaits de telles visites. Allah en fait une 

obligation pour quiconque en a les moyens ; s’y dérober est une désobéissance 

                                                           
12 Voir: as-sīra an-nabawyya, Ibn Hishām (171/1), Akhbār makka, al-Azraqī (146/1). Tafsīr aţ-Ţabarī 
(303/30). 
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envers Allah : « C’est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les 

moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison. » Sourate ‘Āli ʿImrān – La 

famille d’Imran : 97. 

يِرن َأ ِر ي  نۚن نٱ ۡش َأ َأ اَأن ِرلَأ ۡش نمَأنِر  َبَأ ۡش ِر
ن ِر ُّنٱلۡش   َأ ِراَّلِرن َألَأ نٱللاَّل اِر

 

Allah (sp) a dit : « Appelle les gens au Ḥajj. Ils viendront vers toi à pied et sur 

toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour être témoins des bienfaits 

qui leur ont été accordés » Sourate Al-Ḥajj (Le Pèlerinage) versets 27-28. 

 

ن َأ َألَأٰ ن
 
نرِرجَأ     ُتو َأ

ۡش
نَيَأ َأ ِّهِر

ن ِرٱ ۡش نٱللاَّل اِر ن َأ مِر   ن ُتن َأ َأذِّهِرننِفِر نلِّهِر ن َأمِر ق   نفَأ ِّه   ِرنيَأنمِرننكُتلِّهِر
ۡش
نَيَأ

 َأدُت اْانمَألَأَٰبفِر َأن َأُتمۡشنن(٢٧)
 لِّهِر َأ ۡش

 

Le Pèlerinage à la Maison Sacrée est le cinquième pilier de l’Islam. 

Ces deux traditions, le Ḥajj et la ʿUmra, sont inconditionnellement liées à la 

Terre Sainte car il est impossible de les accomplir ailleurs. C’est pourquoi cette 

terre bénie jouit d’un tel honneur, d’une telle aura et d’une telle éminence par 

rapport au reste du monde. 

6. Le Prophète (s) a interdit de tourner le dos à la qibla ou de lui faire 

face lorsque l’on va à la toilette pour éviter un manque de respect envers 

l’Honorable Kaʿba : 

a. Abū Ayyūb Al-Anşārī (r) a rapporté : Le Prophète (s) a dit : Lorsque vous 

répondez à l’appel de la nature, ne faites pas face à la qibla et ne 

lui tournez pas non plus le dos mais tournez-vous plutôt vers 

l’est ou l’ouest.13 

b. Abū Hurayra (r) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Celui qui 

évite de faire face à la qibla et qui ne lui tourne pas le dos alors 

                                                           
13Rapporté par al-Bukhārī (154/1), H. 386. 
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qu’il répond à l’appel de la nature, recevra uneḥasana et aura 

une sayy’a effacée.14 

Signification :Ces deux ḥadīths soulignent l’obligation de respecter la 

qibla en évitant de lui faire face ou de lui tourner le dos pendant que l’on 

répond à l’appel de la nature. Celui qui agira en ce sens gagnera une ḥasana 

(bonne action) et se verra effacer une sayy’a (mauvaise action). 

7. Le Prophète (s) a interdit de cracher en direction de la qibla, durant 

la prière et en dehors, en guise de respect : 

a. Ḥudhayfa (r) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Celui qui crache 

en direction de la qibla viendra le Jour de la Résurrection avec 

sa salive entre ses yeux…15 

b. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Quiconque a 

craché en direction de la qibla16 sera ressuscité le Jour du 

Jugement avec son crachat sur le visage. 17 

Signification : Ce ḥadīth démontre que cracher vers la qibla est 

complètement interdit, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une mosquée ou 

d’un lieu d’adoration, en état de prière ou non.18 

Ibn Ḥajar (m) a dit : An-Nawawī a tranché la question en interdisant de 

cracher vers la qibla quelles que soient les circonstances : durant la prière 

ou en dehors, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une mosquée.19 

c. Anas (r) a rapporté : Le Prophète (s) vit un crachat en direction de la qibla 

(sur un mur de la mosquée) ; il n’aima pas cela et un signe de dégout fut 

lisible sur son visage. Il se leva et l’essuya de la main en disant : Lorsque 

vous vous tenez debout pour prier, vous vous adressez en privé à 

votre Seigneur (ou) votre Seigneur est entre vous et la qibla. 

                                                           
14 Rapporté par aţ-Ţabarānī, al-Awsaţ (83/2), H. 1321, authentifié par al-Albānī, şaḥīḥ at-targhīb wa 
at-tarhīb, (173/1), H. 151.     
15 Rapporté par Abū Dāwūd (360/3), H. 3824 authentifié par al-Albānī, şaḥīḥ sunan Abū Dāwūd 
(452/2), H. 3824. 
16Şaḥīḥ Muslim bi sharḥ al-Nawawī (38/5). 
17 Rapporté par Ibn Khuzayma dans son Şaḥīḥ (278/2), H. 1313 authentifié par al-Albānī, şaḥīḥ at-
targhīb wa at-tarhīb (235/1), H. 285. 
18 Al-Albānī, Majmūʿ fatāwa (219/1). 
19Fatḥ al-Bāri’ (510/1). 
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Donc qu’aucun de vous ne crache dans la direction de la qibla, 

mais crachez plutôt à votre gauche ou sous votre pied.20 

Ibn ʿUmar (r2) a rapporté : Le Prophète (s) a dit : Lorsque vous priez, 

Allah est devant vous, dès lors ne crachez pas devant vous.21 

Ibn Ḥajar (m) a dit : Ceci démontre que cracher en direction de la qibla est 

interdit, à l’intérieur d’une mosquée ou en dehors, et particulièrement au 

cours de la prière et il n’y a pas de divergence : cracher dans une mosquée, 

pour insulter ou pour se purifier, est un acte détestable.22 

Résumé  

Ces nobles ḥadīths indiquent aux musulmans qu’ils doivent se comporter 

correctement face à l’Honorable Kaʿba, car elle est la qibla, la direction de 

la communauté, par conséquent, elle doit être respectée durant la prière et 

après. De plus, Allah (sp) est devant une personne qui prie, entre elle et la 

qibla ; bien qu’Il soit au ciel, sur Son Trône, Il est aussi devant celui qui prie 

car Il entoure toutes choses :  

لِريِر ن َأ ۡش ٌ۬ء نۖن
نكَأمِر ۡش  َأ

 لَأ ۡش
 « Il n’y a rien qui Lui ressemble » Sourate ash-Shūrā (La Consultation), 

verset 11.23 

8. La meilleure et la plus honorable de toutes les assemblées est celle 

qui est tenue face à la qibla : Abū Hurayra (r) a rapporté : Le Prophète (s) 

a dit : Il y a un meilleur en toutes choses et la meilleure de toutes les 

assemblées, est celle qui est tenue face à la qibla.24 

9. Les hautes caractéristiques de la Kaʿba : Les caractéristiques et les 

merveilles de la Maison Sacrée sont révélées dans les versets suivants :  

 

                                                           
20 Rapporté par al-Bukhārī (159/1), H. 397. 
21 Rapporté par Abū Dāwūd (126/1), H. 479 authentifié par al-Albānī, şaḥīḥ sunan Abū Dāwūd 
(140/1), H. 479. 
22Fatḥ al-Bāri’ (508/1). 
23 Voir: Sharḥ riyāḍ aş-Şāliḥīn, Ibn al-ʿUthaymīn (693/1). 
24 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-awsaţ (25/3), H.2354. al-Albānī l’en rendu bon (ḥassan) 
dansşaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (191/3) H. 3085. 
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عَأَٰبلَأمِرنيَأن
ىنلِّهِرلۡش  

 ن َأهُتد 
 
نلَألاَّل ِرىن ِر َأكاَّلةَأنمُت َأ رَأك  ن ُت ِر َأنلِرللاَّل اِر

ن َبَأ ۡش    نن(٩٦) ِرناَّلن َأ اَّللَأ فِر يِرن َأا َأَٰب ُتُۢ
 َأن
نماَّل َأ مُتن ِر َبۡش

 
لَأيُتن ن َأنٲ َبَأ ِّهِرلَأَٰب ٌ۬ء ن َأمَأنناَأ َأ ل   نۗنهِر مَأنۖ  انَأن َأامِر

« Certes, la première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c’est bien celle de 

Bakka (la Mecque), bénie et une bonne direction pour les mondes. Là, sont des 

signes évidents (tels que) la Station d’Ibrāhīm (là où Ibrāhīm s’est tenu 

debout) et quiconque y entre est en sécurité ». Sourate la famille d’Imran : 96 

– 97. 

Allah (sp) a cité 5 caractéristiques à la Maison : 

1. Elle est la première, donc la plus ancienne maison érigée sur terre pour 

Allah. 

2. Elle est bénie. La bénédiction signifie l’abondance de bien pour toujours. 

Aucune autre demeure ne jouit d’une telle bénédiction ni de tels bienfaits 

profitables aux gens. 

3. Elle est une guidance. 

4. Elle contient des signes évidents ; plus de 40. 

5. Elle est offre la sécurité.25 

Cette description aux multiples facettes souligne la grandeur de l’Honorable 

Kaʿba. Et lorsque celui qui décrit n’est autre qu’Allah Lui-même, exalté soit-Il, c’est 

l’apothéose de louanges sans comparaison. En outre, le Qur’ān révèrera la Kaʿba 

jusqu’au Jour Dernier, pour rester dans les âmes éternellement. 

 

 

  

                                                           
25 Voir: Badā'iʿ al-fawā'id(280/2). 
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Section II 

Les vertus d’une visite à la 
Kaʿba 

 

Visiter l’Honorable Kaʿba fait partie des actions les plus grandes, les plus 

nobles et les plus profitables qui permettent de se rapprocher d’Allah (sp). Il y a 3 

façons de se rendre à la Kaʿba : 

1. Pour une ʿUmra. 

2. Pour le Ḥajj. 

3. Pour une simple visite et pour prier dans le Sanctuaire. Ce cas est inclus 

dans les deux cas précédents.  

Dans chacune de ces manières d’adorer Allah (sp) se trouvent de grands 

bienfaits, à commencer par le fait de se rendre à la Kaʿba. 

Parmi les bienfaits de se rendre à la Kaʿba : Lorsque quelqu’un se met en 

route pour visiter la Maison, à partir du moment où la personne quitte son lieu de 

résidence jusqu’au moment où elle atteint la Kaʿba, Allah le Très-Haut lui inscrit 

une ḥasana et lui efface une sayy’a pour chaque pas : 

1. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté : Le Prophète (s) a dit : Lorsque tu quittes ta 

maison pour te rendre à la Maison Sacrée26, pour chacun des pas 

                                                           
26Lisān al-ʿArab (22/12). 
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de ta monture durant le trajet, Allah t’inscris une ḥasana et t’efface 

une sayy’a…27 

2. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté : Le Prophète (s) a dit : Lorsque tu quittes ta 

maison pour te rendre à la Maison Sacrée, si tu n’utilises pas ton 

chameau, Allah t’inscris une ḥasana et t’efface une sayy’a.28 

3. ʿUbāda Ibn Aş-Şāmit (r) a rapporté : Le Prophète (s) a dit : Tu seras 

récompensé pour te rendre à l’Antique Maison, que tu marches ou 

que tu sois sur ta monture, tu recevras une ḥasana et seras élevé 

d’un degré.29 

Parmi les bienfaits de visiter la Kaʿba : La purification des péchés 

Abū Hurayra (r) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Celui qui vient à 

cette Maison, sans parler de façon indécente et sans mal se comporter, 

s’en retournera chez lui dans l’état dans lequel sa mère a accouché de lui 

(sans péchés, comme le jour de sa naissance)30. 

Ce bienfait découle de la nature de la Kaʿba : La Maison d’Allah (sp) sur terre. 

Celui qui visite la Maison, visite Allah le Très-Haut, le plus digne d’être visité et le 

plus digne d’être imploré. Sa porte demeure toujours ouverte et celui qui se tourne 

vers Lui ne connait pas le regret. Sa générosité ne commence pas seulement lorsque 

le visiteur pénètre dans Sa Maison, elle commence quand le visiteur sort de chez lui 

pour se rendre à l’Antique Demeure. C’est alors que le visiteur devient un invité 

d’Allah Tout-Puissant, son cheminement vers son Seigneur est une élévation et une 

absolution de péchés. Mais la plus grande récompense et le don le plus beau est au 

moment du retour, lorsqu’il s’en retourne chez lui et quitte son Seigneur, exalté et 

glorifié soit-Il, totalement purifié de tout péché, innocent comme au jour de sa 

naissance. 

 

 

  

                                                           
27 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-kabīr (425/12), H. 13566. Al-Albānī l’a rendu bon (ḥassan) dans 
şaḥīḥ al-Jāmiʿ (289/1), H. 1360. 
28 Rapporté par al-Bazzār dans son musnad (317/12), H. 6177, al-Albānī a dit qu’il était ḥassan (bon) 
en raison d’autres versions similaires dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (9/2) H. 1112. 
29 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-Awsaţ (16/3), H. 2320. al-Albānī l’a déclaré ḥassan (bon) en 
raison d’autres versions similaires dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (11/2) H. 1113. 
30 Rapporté par Muslim (983/2), H. 1350. 
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Section III 

Les vertus de la Pierre Noire 
 

 

Description: 

 La Pierre Noire est une pierre du Paradis. Jibrīl (p) la fit descendre et la donna 

à Ibrāhīm, al-Khalīl, l’Ami d’Allah (p),qui la plaça au coin est de l’Honorable Kaʿba.  

Elle est positionnée à 1,10 mètre du sol et est bordée d’un cadre en argent pur qui la 

protège. La cavité où elle se situe est de forme ovoïde. La pierre était à l’origine 

entière, cependant elle s’est morcelée au fil des mésaventures qu’elle a traversées. Il 

n’en reste à présent que 8 morceaux de tailles diverses dont le plus important 

avoisine la taille d’une datte.    

Sa pire mésaventure est probablement la célèbre histoire des Qarmates qui la 

dérobèrent puis la dissimulèrent pendant 22 ans. Elle reprit ensuite sa place en 339 

de l’Hégire.31 

Le premier qui fixa la Pierre Noire en utilisant un cadre d’argent fut ʿAbd Allah 

Ibn Zubayr (r2).  La dernière restauration de la Pierre Noire et de son cadre eut lieu 

en 1422 de l’Hégire (2001), sous le règne du roi Fahd Ibn ʿAbd al-ʿAzīz (m).32 

 

 

  

                                                           
31

voir : Mirqāt al-mafātīḥ, al-Qārī (498/5). 
32

voir : Makka al-mukarrama tārīkh wa maʿālim, p. 48. 
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Partie I La descente de la Pierre Noire du Paradis 

 

Le lien qui unit la Pierre Noire et la Kaʿba est celui d’un tout et d’une part, et 

toute vertu ou honneur qui caractérise la Pierre est destiné à la Kaʿba elle-même qui 

la porte en son sein. Son origine céleste compte parmi ses vertus, de même que sa 

blancheur originelle, comparable au lait ou à la neige ; blancheur devenue noirceur à 

cause des péchés des fils d’Adam.Parmi les ḥadīths concernés par le sujet, citons : 

1. Selon Ibn ʿAbbās (r2), le Messager d’Allah (s) a dit : La Pierre Noire était 

plus blancheque le laitlorsqu’elle descendit duParadis, mais  les 

péchés des fils d’Adam la rendirent noire33.34 

2. Selon Ibn ʿAbbās (r2), le Messager d’Allah (s) a dit : La Pierre Noire vient 

du Paradis et elle était plus blanche que la neige, mais les péchés des 

polythéistes la rendirent noire.35 

3. SelonAnas Ibn Mālik (r2), le Messager d’Allah (s) a dit : La Pierre Noire est 

une pierre du Paradis.36 

Il est un fait avéré que la Pierre Noire est descendue du Paradis 

La Pierre Noire est une des pierres du Paradis et elle en est issue, voilà une 

certitude absolue ; le ḥadīth est évident et doit être pris au mot, puisque sa source est, 

selon les gens de la tradition de Muḥammad et le Consensus de la Umma, 

incontestablement authentique. 

Cette idée est appuyée par les dires deʿAbd Allah Ibn ʿAmrū (r2): « Jibrīl 

(p) amena la Pierre du Paradis et la plaça là où vous la voyez ; vous vous sentirez bien 

aussi longtemps que vous pourrez la  voir, alors profitez au maximum de sa présence 

car Jibrīl est sur le point de revenir et de la ramener à l’endroit où il l’a prise.37 

                                                           
33

Les fils d’Adam qui avaient pour habitude de la toucher la rendirent noire: leurs péchés ont provoqué sa 
noirceur. Il faut comprendre le ḥadīth tel quel, sans restrictions religieuses ou rationnelles. Voir: Mirqāt al- 
mafātīḥ (496/5).  
34

 Rapporté par at-Tirmidhī (226/3), H. 877, qui le considère hassan şaḥīḥ (bon et authentique). Authentifié par 
al-Albānī dans şaḥīḥ sunan at-Tirmidhī (451/1), H.877. 
35

 Rapporté par Aḥmad dans al-musnad (307/1), H. 2797. Al-Albānī l’a jugé şaḥīḥ grâce à l’existence de récits 
corroborants dans şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb, (29/2) H. 1146. 
36

 Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-awsaţ (164/5), H. 4954 et authentifié par al-Albānī dans şaḥīḥ al-Jāmiʿ 
(606/1) H. 3175. 
37

 Rapporté par al-Fākihī dans Akhbār makka (91/1) n°25. Chaîne hassan (bonne). Voir : Faḍā'il Makka al-wārida 
fīas-sunna- jamʿan wa dirāsa, dr. Muḥammad al-Ghabbān (715/2) n°384. 
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Signification dela parole « Il (Jibrīl (p)) est sur le point de revenir et de la 

ramener (la Pierre Noire) à l’endroit où il l’a prise (au Paradis) ». Ces paroles 

proviennent d’un grand compagnon et elles remontent tout droit au Prophète (s) ; 

elles ne sont donc pas sujettes à débat ou interprétation. Ceci démontre que Jibrīl (p) 

ramènera véritablement la Pierre Noire à son origine. Ainsi, la Pierre provient du 

Paradis. Lorsqu’elle fut amenée sur terre, la sagesse voulut que les lois de la planète 

soient respectées, et la lumière de la Pierre fut effacée.38 

 

Noirceur des péchés et de la désobéissance 

 Leḥadīth démontre intelligemment et clairement l’influence ténébreuse des 

péchés et de la désobéissance sur toutes les créatures, y compris les pierres. Nul doute 

que les péchés ainsi que la désobéissance sont un danger et que ceux-ci eurent bel et 

bien un impact sur cette pierre bénie, l’une des pierres du Paradis, qui fut auparavant 

plus blanche encore que le lait ou la neige. Les crimes et la désobéissance des fils 

d’Adam – l’idolâtrie étant le plus abject d’entre tous – changèrent sa lumière en 

obscurité. Cette métamorphose n’est pas surprenante, puisque les objets inanimés, 

créatures d’Allah le Très-Haut, Le glorifient, Le louent et se soumettent à Lui 

seul comme Il nous l’a expliqué dans plus d’un verset de Son Noble Livre, dont l’un 

des plus célèbres : « Et il n’existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges, mais 

vous ne comprenez pas leur façon de Le glorifier. Certes, c’est Lui l’Indulgent, le 

Pardonneur. Sourate Al-Isrā’ (Le voyage Nocturne) verset 44.  

لِر م  ن   َأ ُتونَأن َأسۡش ِر حَأ ُتمۡشنۗن ِر اَّليُتن نكَأ نَأن َأ
ن َبَأفۡش دِرهِر ن َألَأَٰبكِرنن اَّل َأمۡش ن ُتسَأ ِّهِرحُتنِبِر  َأ ِرننمِّهِرنن َأ ۡش  ن ِر اَّل

ا  غَأفُتور  

Si les péchés peuvent avoir un tel impact sur les objets inanimés, quelles pourraient 

être leurs conséquences sur des cœurs spirituels vivants et de nature si changeante ?! 

SelonAbū Hurayra (r), le Prophète (s) a dit :Lorsque le croyant commet 

un péché, un point noir ou une tache s’inscrit sur son cœur ; s’il se repent 

et demande pardon, son cœur retrouve sa clarté ; s’il continue à 

commettre des mauvaises actions, le point noir s’étend jusqu’à dominer 

entièrement son cœur. C’est cela, la « rouille » qu’Allah le Très-Haut 

                                                           
38

Ḥujja Allah al-bāligha, Shāh Walī Allah ad-Dihlawī p.556. 
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mentionne : « Pas du tout, mais ce qu’ils ont accompli a rouillé leurs 

cœurs »(Surat Al-Muţaffifīn – Les fraudeurs, verset 14).39  

نرَأانَأن َألَأٰ ن َبُتلُتو ِريِرن
ن َألۡش  سِر ُتونَأنكَأياَّلنۖ

 منماَّل نكَأ  ُتواْان َأكۡش
Résumé : la Pierre était comme un miroirimmaculé, tout à fait pure, puis elle 

commença à changer au contact de ce qui ne lui correspondait pas, jusqu’à devenir 

complètement noire. En quelques mots, les sages sont d’accord pour dire : 

l’entourage exerce une influence.40 

 

Un témoin contemporain 

Lorsque les orientalistes lurent lesnoblesḥadīths prophétiques se rapportant à 

la Pierre Noire et prirent connaissance de son origine paradisiaque, ils pensèrent qu’il 

s’agissait d’une pierre de basalte arrachée par les flots aux grottes avoisinantes qui 

bordent le bas plateau de la Sainte Mecque. 

La Société Géographique Royale d'Angleterre engagea un officier anglais du 

nom de Richard Francis Burton pour examiner la pierre. Dans la seconde moitié du 

XIXème siècle (1853), ce dernierpénétra dans le Hedjaz, déguisé, en compagnie d’un 

groupe de pèlerins afghans, avec l’intention de dérober un morceau de la Pierre Noire 

pour la ramener en Grande-Bretagne. L’étude de l’échantillon volé démontra que la 

pierre provenait du Paradis, parce qu’elle ressemblait aux météorites pierreuses et se 

distinguait par une composition chimique et minérale particulière ; cette 

découverte fut l’élément déclencheur de sa conversion a l’Islam, et il écrivit 

son histoire dansunouvrage intitulé « Un voyage à La Mecque ». Burton mourut en 

1890.41 

 

Résumé  

Dans ces mêmes nobles ḥadīths, se trouvent des mises en garde contre les 

conséquences des péchés et de la désobéissance. Puisque ceux-ci eurent un impact 

sur cette pierre bénie, objet inanimé, qu’enest-il alors des dégâts causés sur des cœurs 

humains à la nature si fragile et si changeante ? 

                                                           
39

 Rapporté par at-Tirmidhī (434/5), H. 3334 ḥassan şaḥīḥ (bon et authentique). Al-Albānī l’a rendu ḥassan (bon) 
dans Şaḥīḥ sunan at-Tirmidhī (364/3), H.3334. 
40

 Mirqāt al-mafātīḥ (496/5). 
41

 Voir: al-Ḥajar al-aswad min aḥjār as-samā', PhD. Zaghlul al-Najjar, site: ahlalhadeeth.com. 
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Partie II: La Pierre Noire est un joyau du Paradis 

 

Si la Pierre Noire n’était qu’une simple pierre du Paradis, cela aurait déjà été 

fort honorable, mais plus encore : l’une des caractéristiques de la Pierre Noire est 

qu’elle compte parmi les pierres précieuses du Paradis, comme on peut le lire dans de 

nombreux ḥadīths clairs à ce sujet : 

1. Selon Anas (r), le Messager d’Allah (s) a dit : Le Coin42 ainsi que le  

Maqām43sont deux joyaux parmi les joyaux du Paradis.44 

2. Selon ʿAbd Allah Ibn ʿAmrū Ibn al-ʿĀş (r2), le Prophète (s) a dit : Le Coin 

ainsi que le Maqāmsont deux joyaux parmi les joyaux du Paradis ; 

Allah effaça leur lumière45et s’Il ne l’avait pas fait, elles auraient 

brillé de l’Orient à l’Occident.46 

3. Dans une seconde version du ḥadīth précédent, le Messager d’Allah (s) a 

dit : En vérité, le Coin (de la Pierre Noire) ainsi que le Maqāmsont 

deux joyaux parmi les joyaux du Paradis ; si les péchés des fils 

d’Adam ne les avaient pas touchés et éteint leur lumière, elles 

auraient brillé de l’Orient à l’Occident et tous les malades qui les 

auraient touchées auraient été guéris.47 

4. Dans une troisième version du ḥadīthprophétique, ʿAbd Allah Ibn ʿAmrū Ibn 

al-ʿĀş (r2) rapporte ces paroles du Messager d’Allah (s) : Si la Pierre Noire 

n’avait jamais été en contact avec les souillures polythéistes, aucun 

malade ne l’aurait touchée sans être guéri et la terre aurait 

ressemblé au Paradis.48 

 

                                                           
42

 Le coin: la Pierre Noire. 
43

 Le Maqām : la Station d’Ibrāhīm, (p). 
44

 Rapporté par al-Ḥākim, al-mustadrak (627/1), H. 1678. Authentifié par al-Albānī dans şaḥīḥ al-Jāmiʿ (665/1) 
H. 3559. 
45

 Allah a éteint leur lumière car les polythéistes les ont touchées ; la sagesse ici réside peut-être dans le fait 
que la foi véritable est la foi en l’invisible, étant donné qu’il est facile de croire au visible. Voir: Mirqāt al-
mafātīḥ (497/5). 
46

 Rapporté par at-Tirmidhī (226/3), H. 878. Authentifié par al-Albānī Şaḥīḥ sunan at-Tirmidhī (452/1), H.878. 
47

 Rapporté par al-Bayhaqī, al-Kubrā (75/5), H. 9011, al-Albānī le qualifie de ḥassan şaḥīḥ (bon et authentique), 
dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (30/2), H. 1147. 
48

Rapporté par al-Bayhakī, al-Kubrā (75/5), H. 9012, authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb 
(30/2), H. 1147. 
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Un témoin de l’Histoire 

Un autre fait nous montre que la Pierre Noire provient du Paradis : Lorsque les 

Qarmates infidèles déferlèrent sur La Mecque et remplirent la Mosquée Sacrée ainsi 

que la source de Zamzam de cadavres, ils s’emparèrent de la Pierre pour la ramener 

dans leur pays, en raillant les musulmans.  Elle demeura chez eux pendant plus de 20 

ans et fut échangée pour une énorme rançon. Les Qarmates dirent : La Pierre a été 

mêlée à d’autres pierres et nous n’arrivons plus à la distinguer des autres, si donc 

vous lui connaissez un signe distinctif, venez chercher votre pierre. Les gens de 

science furent interrogés sur ce qui pouvait aider à la reconnaître et ils 

répondirent : le feu ne lui cause aucun dommage puisqu’elle vient du 

Paradis. Ainsi, les pierres furent mises à l’épreuve et toutes celles qui furent jetées 

au feu se brisèrent. A son tour, la Pierre Noire fut placée dans le feu qui ne produisit 

sur elle aucun effet. Ils surent alors que c’était elle et les Qarmates la restituèrent. 

Etrangement, il fut rapporté que lorsque que la Pierre quitta La Mecque, 

plusieurs chameaux moururent à cause de son poids. Cependant, à son retour, ce sont 

des animaux galleux qui la portèrent et cela sans difficulté.49 

 

La sagesse d’avoir effacé la lumière des deux joyaux 

 A propos de la sagesse que traduit l’extinction de la lumière de la Pierre Noire 

et du Maqām, Al-Bajirmi (m) a dit : Allah a effacé leur lumière, donc la foi des gens à 

leur égard correspond véritablement à une foi dans l’Invisible. S’Il n’avait pas effacé 

leur lumière, la foi des gens aurait été basée sur la vision, et la seule foi qui digne 

d’être récompensée est la foi en l’Invisible.50 

En outre, supprimer cette lumière est une façon de priver les incroyants et 

ceux qui méritent le châtiment de voir le Paradis, de s’en délecter ainsi que de 

recevoir sa lumière. Si la lumière de la Pierre et du Maqām n’avait pas disparu, tous 

les habitants de la terre en auraient profité, les bonset les mauvais, alors qu’il s’agit 

d’une lumière paradisiaque, interdite aux infidèles et aux êtres maléfiques. 

 En ce qui concerne les croyants, comme ils ont sincèrement cru en ce que le 

Messager d’Allah (s) leur a énoncé au sujet des deux pierres, à savoir qu’elles 

provenaient du Paradis, ils ont rendez-vous non pas avec une ou deux pierres du 

Paradis dans ce bas-monde, mais avec le Paradis lui-même, aussi large que les cieux 

                                                           
49

Mirqāt al-mafātīḥ (498/5). 
50

Ḥāshiya al-Bajīrmī ʿalā sharḥ minhāj aţ-ţullāb (163/2). 
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et la Terre. Ils s’en réjouissent et en jouissent à titre de récompense pour leur foi et 

leur sincérité. 

 

Partie III :La Pierre Noire est la main droite d’Allah sur terre 

 

L’une des caractéristiques de la Pierre Noire est qu’elle est la main droite 

d’Allah (sp) sur terre ; comme Ibn Abbas (r2)  le rapporte51: Ce coin est la main droite 

d’Allah sur terre52par laquelle Il salue Ses serviteurs53, comme un homme saluerait 

son frère.54 

Paroles de savants 

1. Al-Khaţţābī (m) : Cela signifie que quiconque sur terre a salué la pierre, a 

signé un pacte avec Allah, comme quand jadis les rois concluaient des pactes 

par des poignées de main avec ceux qui désiraient une attribution spéciale ou 

encore une alliance, c’est de cette manière qu’ilsprêtaient serment 

d’allégeance. On peut également citerpar analogie le serviteur qui embrasse la 

main de son maître ou la façon de saluer les aînés.55 

2. Al-Muḥibb aţ-Ţabarī(m) : Tous les rois avaient pour habitude de tendre 

leur main droite à leurs visiteurs afin qu’ils l’embrassent; il en est de même 

pour le pèlerin qui, lorsqu’il pénètre dans le Sanctuaire, selon la tradition, doit 

d’abord commencer par embrasser la main droite de son souverain, qui s’est 

abaissée spécialement à cet effet; et à Allah appartiennent les attributs les plus 

élevés.56 

3. Ibn Taymiya(m): Pour ceux qui font preuve de raison, il n’y a aucune 

ambiguïté dans l’expression citée : il a parlé de « la main droite d’Allah sur 

terre » et a ainsi donné un sens restreint, car il a précisé« sur terre » ;il n’a pas 

dit « la main droite d’Allah » dans l’absolu. L’expression restreinte invalide 

donc l’expression dans l’absolu… Il est bien connu que le comparatif et l’objet 

                                                           
51

 Ce ḥadīth est faible (ḍaʿīf) et élevé, şaḥīḥ mawqūf (authentique et arrêté), s’il a été confirmé par Ibn ʿAbbās 
(r2), il devient élevé et attribué au Prophète (s), donc aucune opinion ou interprétation ne sera acceptée. 
52

 Ce ḥadīth n’est pas un ḥadīth au sujet des caractéristiques d’Allah, prière de consulter avec attention le 
commentaire d’Ibn Taymiya (m) sur le propos d’Ibn ʿAbbās dans Majmūʿ al-Fatāwā (397-398/6); déjà cité. 
53

 Ibn Ḥajar al-Haythamī (m) dit dans az-Zawājir (399/1): « Ceux qui les touchent sont bénis. » 
54

 Rapporté par al-Azraqī in Akhbār makka, (323/1), et al-Fākihī dans Akhbār makka (89/1), n°20, Ibn Ḥajar dit 
dans al-maţālib al-ʿāliya (432/6) qu’il est mawqūf (arrêté) şaḥīḥ (authentique). 
55

Maʿālim as-sunan, al-Khaţţābī (446/1). Voir: sharḥ as-sunna, al-Baghawī (114/7). 
56

Fatḥ al-Bāri’, Ibn Ḥajar (255/2). 
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comparé sont deux choses différentes ; ce qui montre clairement que celui qui 

salue ne salue pas réellement la main droite d’Allah, c’est plutôt comme s’il 

saluait Allah. Par conséquent, l’entièreté du hadîth indique 

clairement que la Pierre n’est pas l’un des attributs d’Allah, comme tout 

homme raisonnable l’aura compris,ilsouligne plutôtqu’Allah (sp), de même 

qu’Ila établi sur terre une maison pour que les hommes tournent autour, Il a 

égalementétablipour eux quelque chose qu’ils puissent toucher, à l’image de la 

main des hommes de haut rang que l’on embrasse. Cela constitue un moyen 

pour celui qui salue de se rapprocher et d’être honoré, comme le voulait la 

tradition.57 

Résumé 

 La Pierre Noire est la main droite d’Allah sur terre et Allah (sp) est au ciel ; il 

est par conséquent inconcevable, si ce n’est dans un sens métaphorique, que 

cette main droite soit celle qui est décrite dans le Qur’ān et la Sounna et qui 

correspond à la grandeur et à la majesté divine d’Allah (sp). Il est évident que le 

comparatif et l’objet comparé ne sont en aucun cas une seule et même entité ; à cet 

égard, la vision du Créateur – exalté soit-Il – est comparée de manière relative, à la 

vision de la pleine lune ; le ḥadīth authentique affirme : « comme vous voyezcette 

lune etcette vision ne vous causera aucun mal. »58 Ici, il est sous-entendu que la 

vision du Créateur n’est pas équivalente à la vision de la pleine lune, si ce n’est en 

termes de clarté et sous certains aspects : Allah n’est pas la lune ; le comparatif n’est 

pas l’objet comparé.59 

 

 

Partie IV :  Toucher la Pierre Noire efface les péchés 

 

Le fait de toucher la Pierre Noire ou de passer la main dessus expie les péchés, 

mais seulement les péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, un véritable repentir 

est nécessaire comme on peut le lire dans lesḥadīths suivants : 

                                                           
57Majmūʿ al-Fatāwā (397-398/6). 
58

 Rapporté par al-Bukhārī (209/1), H. 633, Jarīr Ibn ʿAbd Allah (r2) raconta: Nous étions assis en compagnie du 
Messager d’Allah (s). Il porta son regard sur la pleine lune et dit: Vous verrez votre Seigneur comme vous 
voyez cette pleine lune et cette vision ne vous causera aucun mal.

 

59
Sharḥ bulūgh al-marâm, kitāb al-Ḥajj, dr. ʿAbd al-Karīm al-Khaḍīr, al-maktaba ash-shāmila (159/1). 
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1. ʿAbd Allah Ibn Ubayd Ibn ʿUmayr raconta qu’il entendit son père dire à Ibn 

ʿUmar (r2) : Comment se fait-il que je te vois toucher uniquement ces deux 

coins : le Coin de la Pierre Noire et le Coin Yéménite ? Ibn ʿUmar (r2) 

répondit : Je le fais parce que j’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire : Le fait 

de les toucher tous les deux efface les péchés60.61 

2. Dans une autre version : Passer sa main sur eux efface62 les fautes.63 

3. Ibn ʿUbayd Ibn ʿUmayr raconta les dires de son père : Ibn Umar (r2) rivalisait 

avec d’autres pour toucher les deux coins (le coin de la Pierre Noire et le Coin 

Yéménite) d’une manière telle que je n’avais jamais vu aucun compagnon du 

Prophète (s) le faire. Je lui dis : Ô Abū ʿAbd ar-Raḥmān! Tu rivalises avec 

d’autres pour toucher les deux coins d’une manière telle que je n’ai jamais vu 

aucun compagnon du Prophète le faire. Il répondit : Oui, en effet. J’ai entendu 

le Messager d’Allah (s) dire : Passer la main sur eux expie les péchés.64 

4. Selon Ibn ʿUmar (r2), le Prophète (s) a dit : Passer sa main sur le Coin 

Yéménite et la Pierre Noire efface les péchés pour de bon65.66 

 

Partie V: Témoignage de la Pierre Noire en faveur de ceux qui l’ont 

touchée comme il se doit 

 

 Parmi les caractéristiques de la Pierre Noire, on peut citer le fait qu’Allah 

(sp)lui donneravie leJour de la Résurrection et lui assignera deux yeux avec lesquels 

elle verra, une langue au moyen de laquelle elle parlera et témoignera en faveur de 

tous ceux qui l’ont touchée de manière appropriée dans ce bas monde ; voici 

quelques-uns des hadiths qui traitent de ce sujet : 

                                                           
60

 Les péchés: Il s’agit des péchés mineurs. Il est permis de les toucher tous les deux. Fayḍ al-qadīr (521/2). 
61

 Rapporté par Aḥmad dans al-musnad (3/2), H. 4462. Al-Albānī l’a authentifié grâce à des récits corroborants 
dans  Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (26/2) H. 1139. 
62

Efface : c’est-à-dire réduit, annule. Voir: Fayḍ al-qadīr (95/2). 
63

 Rapporté par an-Nasā’ī (221/5), H. 2919. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan an-Nasā’ī (319/2), H. 
2919. 
64

 Rapporté par at-Tirmidhī (292/3), H. 959. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ at-Tirmidhī (491/1), H. 959. 
65

 Dans cette version, le Prophète (S) insiste (pour de bon). Voir: Fayḍ al-qadīr (95/2). 
66

 Rapporté par Aḥmad dans al-musnad (89/2), H.5621. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-
tarhīb (27/2), H. 1139. 
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1. Selon Ibn ʿAbbās (r2), le Messager d’Allah (s)a dit : Cette Pierre a une 

langue et deux lèvres et elle témoignera le Jour de la Résurrection 

en faveur de ceux qui l’ont touchée comme il se doit67.68 

2. Selon Ibn ʿAbbās (r2),le Messager d’Allah (s) a dit : Cette Pierre (Noire)69 

viendra le Jour de la Résurrection dotée de deux yeux pour voir et 

d’une langue pour parler, afin de témoigner70 en faveur de ceux qui 

l’ont touchée comme il se doit.71 

3. Selon Ibn ʿAbbās (r2), le Messager d’Allah (s) a dit en parlant de la Pierre : Par 

Allah ! Allah l’élèvera72au jour de la Résurrection et elle sera dotée 

de deux yeux pour voir73 et d’une langue pour parler, afin de 

témoigneren faveur de ceux qui l’ont touchée comme il se doit.74 

4. SelonʿAbd Allah Ibn ʿAmrū Ibn al-ʿĀş (r2),le Messager d’Allah (s) a dit : La 

Pierre Noire viendra au Jour du Jugement plus grande encore 

qu’Abū Qubays75 et elle sera une dotée d’une langue et de deux 

lèvres.76 

 

 

 

                                                           
67

 Touché comme il se doit : dans l’obéissance à Allah, conformément à la Sunna, il ne s’agit pas de louer la 
pierre elle-même. Voir: Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishkāt al-maşābīḥ (229-230/9). 
68

Rapporté par Aḥmad dans al-musnad (266/1), H. 2398. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ al-jāmiʿ (436/1) 
H. 2184.  
69

 Elle viendra, voir: Fayḍ al-qadīr (345/5). 
70

 Elle témoignera en leur faveur. Voir: Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishqāt al-maşābīḥ, (229-230/9) ʿUmdat al-
Qāri (341/9), Tuḥfa al-’uḥūdhī (31/4). 
71

 Rapporté par ad-Dārimī dans son sunan (63/2), H. 1839, et Ibn Māja (982/2), H. 2944. Authentifié par al-
Albānī dans Şaḥīḥ Ibn Māja (24/3) H. 2400. 
72

 Allah l’élèvera ou lui donnera vie : yabʿathannahou avec comme sens: la faire apparaître. Al-baʿth, la 
résurrection, concerne les morts. Le Prophète (s) nous a informés qu’Allah est capable de donner la vie à la 
Pierre pour la faire parler ; Il la dotera d’organes qui lui permettront de témoigner; de la même manière que les 
morts devenus poussières et ossements seront ressuscités, les deux pierres recevront le souffle de vie.  Voir: 
Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishkāt al-maşābīḥ (229/9), Tuḥfa al-’uḥūdhī (31/4).

 

73
 Deux yeux pour voir: La pierre saura qui l’a touchée. Voir: Tuḥfa al-’uḥūdhī (31/4). 

74
 Rapporté par at-Tirmidhī (294/3), H. 961, qui le classifia  bon (ḥassan). Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ 

sunan at-Tirmidhī (493/1), H. 961. 
75

 Abū Qubays est le nom d’une montagnequi surplombe la Grande Mosquée à La Mecque. Son contrefort est 
aş-Şafā’. Elle fut nommée ainsi en référence à un homme connu sous le nom de ḥaddād Yukanna Abū Qubays, 
originaire de Madhḥija, dont on dit qu’il fut le premier à y avoir construit. Al-amīn est le nom qu’elle portait 
auparavant, du temps où la Pierre s’y trouvait. Voir: al-ʿabbāb az-zākhir (162/1). 
76

 Rapporté par Aḥmad dans son musnad (211/2), H. 6978 et Ibn Khuzayma dans son Şaḥīḥ (221/4), H.2737. Al-
Albānī en a parlé comme étant ḥassan (bon) grâce à des textes corroborants  dans Şaḥīḥ at-targhīb wa at-
tarhīb (29/2), H. 1145. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





V e r t u s  D e  L a  K a ’ b a  | 23 

 

Les ḥadīths sont clairs 

 De tels ḥadīths doivent être pris à la lettre : Allah le Tout-Puissant est sans nul 

doute capable d’assigner la vue et de donner la parole à des objets inanimés. Il en est 

de même que pour les corps animés ; si on accepte le phénomène pour les uns, on 

peut effectivement l’accepter pour les autres. Et en vérité, Allah est capable de tout 

sur toutes choses. 

Ceux qui ont au cœur la maladie de la philosophie – qu’Allah nous en préserve 

– prétendent qu’il s’agit d’un symbole de récompense pour celui qui a touché la Pierre 

et que son effort n’est pas vain. Al-Bayḍāwī, étonnamment, dit : « La signification la 

plus probable est celle-ci ! Même si l’on peut accepter le sens apparent. »  Cette 

conclusion n’est pas surprenante de la part de quelqu’un qui philosophe pour 

interpréter le Qur’ān et expliquer les ḥadīths, puisse Allah lui pardonner.77 

 

Partie VI : Apprécier la Pierre Noire et la Maison et les célébrer 

 

 Parmi les caractéristiques de l’Antique Maison et de la Pierre Noire, il y a le fait 

que le Prophète (s) recommandait de se réjouir et de profiter au maximum de celles-

ci avant qu’elles ne retournent au ciel, en multipliant les ţawāf (circumambulations)  

autour de la Maison et en touchant et en embrassant la Pierre Noire. Parmi les vertus 

de la Pierre Noire, il y a aussi le fait que le Prophète (s) était très soigneux et attentif à 

son égard et qu’il lui accordait une attention toute particulière, il veillait à exhorter sa 

communauté à en faire autant ; de nombreux ḥadīths en témoignent, citons parmi 

ceux-ci : 

1. Selon Ibn ʿUmar (r2), le Messager d’Allah (s) a dit: Profitez au maximum 

de cette Maison car elle a été détruite deux fois78  et la troisième 

fois, elle sera élevée au ciel79.80 

                                                           
77

Tuḥfa al-’uḥūdhī, al-Mubārkfawrī (31/4), Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishkāt al-maşābīḥ (229-230/9). 
78

 Dans al-Kashshāf (414/1): Le premier à l’avoir construite fut Ibrāhīm, (p), puis la tribu arabe de Jurhum, puis 
elle s’effondra, et les ‘Amaliqa la reconstruisirent, ensuite elle s’effondra à nouveau et les Quraysh la 
reconstruisirent. 
79

 Elle sera élevée au ciel la troisième fois: après sa destruction par Dhu as-Suwayqatayn et sa reconstruction: 
elle ne peut être élevée après avoir été détruite : si une maison est détruite, on ne peut plus l’appeler maison, 
puisqu’il n’y a pas de construction. Voir: Şaḥīḥ Ibn Khuzayma (128/4), at-taysīr bi sharḥ al-Jāmiʿ as-şaghīr 
(150/1). 
80

 Rapporté par Ibn Khuzayma dans son Şaḥīḥ (128/4), H. 2506. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ al-Jāmiʿ 
(225/1), H. 955. 
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Profiter au maximum de la Maison signifie multiplier les ţawāf, les 

pèlerinages, les ʿUmra, les retraites spirituelles et maintenir un regard 

contemplatif sur la Kaʿba81; le ḥadīth insiste également sur le fait de multiplier 

les ţawāf sans nécessairementêtre en train d’accomplir un Ḥajj ou une ʿUmra82, 

puisque le croyant prend plaisir à faire de bonnes actions. 

Le Prophète célébrait la Pierre et exhortait les croyants à passer leurs 

mains dessus 

2. SelonʿAbd Allah Ibn ʿAmrū (r2): Jibrīl (p) amena la Pierre du Paradis et la 

plaça à l’endroit où vous la voyez et vous vous sentirez bien tant que vous la 

verrez, profitez-en donc autant que possible car il est sur le point de revenir 

pour la  ramener là d’où il l’a prise.83 

Si ce récit est celui de ʿAbd Allah Ibn ʿAmrū (r2), il remonte donc 

immédiatement au Prophète (s), par conséquent ce récit ne peut être sujet à 

interprétation ou à débat. Profiter au maximum de la Pierre signifie passer ses 

mains dessus, la caresser, l’embrasser comme il se doit et la saluer. Celui qui 

salue la Pierre, salue la Maison puisque la Pierre est son cœur et son noyau. 

3. Suwayd Ibn Ghafala (r) a dit : J’ai vu ʿUmar (r) embrasser la pierre et s’y 

agripper en disant : J’ai vu le Messager d’Allah (s) te84 témoigner 

beaucoup d’amour85.86 

Al-Baghawī (m)a dit : L’opinion des savants à ce sujet est qu’il est 

recommandé (mustaḥabb) pour les Musulmans d’embrasser la Pierre Noire; si 

cela n’est pas possible, qu’ils passent leurs mains sur la Pierre puis embrassent 

leurs mains; ils doivent le faire à chaque circumambulation (ţawāf); s’ils ne le 

peuvent, à chaque tour impair, et si leurs mains ne peuvent atteindre la Pierre, 

                                                           
81

Fayḍ al-qadīr (500/1). 
82

 Voir: Iḥyā ʿ ulūm ad-dīn, al-Ghazzālī (240/1). 
83

 Rapporté par al-Azraqī dans Akhbār makka (63-64/1), n°325, et al-Fākihī dans Akhbār makka (91/1) n°25, 
selon lui, il s’agit d’une chaîne ḥassan. Voir: Faḍā'il Makka al-wārida fīas-sunna jamʿan wa dirāsa, dr. 
Muḥammad al-Ghabbān (715/2), n°384. 
84

 Te témoigner beaucoup d’amour: Y faire très attention, s’y agripper, l’aimer de tout son cœur, l’affectionner. 
Voir: Mukhtār aş-şiḥāḥ p. 145, Şaḥīḥ Muslim bi sharḥ an-Nawawī (17/9). 
85

 Te témoigner: la Pierre. Son but était de se faire entendre des gens qui se trouvaient autour de lui, afin qu’ils 
l’imitent, pas de louer la pierre elle-même comme une idole. Le but est de glorifier le Seigneur et d’imiter le 
Prophète (s). Voir: Ḥāshiya as-sanadī ʿalā sunan an-Nasā’ī (227/5). 
86

 Rapporté par Muslim (926/2), H. 1271. 
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ils la saluent à distance avec leurs mains lorsqu’ils sont à son niveau et disent 

« Allahu Akbar » ; telle est l’opinion d’Ash-Shāfiʿī. 

Abū Sulaymān al-Khaţţābī déclara au sujet du ḥadīth de ʿUmar: Nous 

comprenons ici que le fait de suivre ces traditions constitue un devoir 

religieux, même si l’on en ignore les raisons et les causes logiques ; perpétuer 

ces traditions est un argument en faveur de ceux qui les enseignent, même s’ils 

n’en saisissent pas le sens. Nous savons bien,  et c’est  d’ailleurs évident, 

qu’embrasser la Pierre est une marque de profond respect à son égard, ainsi 

qu’une bénédiction. Allah (sp) a préféré certaines pierres à d’autres, de même 

qu’il a préféré certaines régions et pays à d’autres, et il en de même pour 

certaines nuits, certains jours et certains mois par rapport à d’autres ; tout ceci 

dans le but de nous soumettre à Sa volonté.87 

4. ʿĀbis Ibn Rabīʿa raconta que ʿUmar (r) vint un jour à la Pierre et l’embrassa en 

disant: Je sais avec certitude que tu n’es qu’une pierre et que tu ne 

peux ni nuire, ni profiter à quiconque. Si je n’avais pas vu le 

Messager (s) t’embrasser, je ne l’aurais pas fait moi-même.88 

Ibn al-Jawzī (m) a dit: On peut déceler deux enseignements dans ce 

ḥadīth: D’une part, ʿUmar (r) s’exprime comme s’il présentait ses excuses 

pour avoir ainsi touché la Pierre,car il connaissait fort bien les habitudes 

préislamiques polythéistes enversles pierres ; il explique clairement que si ce 

n’était pas un acte autorisé, il ne l’aurait jamais fait. D’autre part, il ressort 

que ʿUmar (r) suivait les traditions (sunna) même s’il n’en connaissait pas les 

significations, en dépit de la raison connue pour laquelle on exalte la Pierre.89 

 

La Pierre Noire honorée par le baiser du Prophète (s) 

En plus de toutes les particularités susmentionnées, l’honneur et la valeur de la 

Pierre Noire ont augmenté encore par le fait que le Prophète (s) l’ait embrassée. Il y a 

dans le fait d’embrasser et de toucher la Pierre Noire un point spécifique pour 

lesmusulmans, à savoir poserleur bouche à un endroit où le Prophète (s) a mis ses 

lèvres tout comme les Prophètes qui l’ont précédé, paix et bénédictions d’Allah sur 

eux ; toucher avec leurs mains cette Pierre vénérée sur laquelle les Prophètes ont posé 

                                                           
87

Sharḥ as-sunna (113/7). 
88

 Rapporté par al-Bukhārī (579/2), H. 1520. 
89

Kashf al-mushkil min ḥadīth aş-şaḥīḥayn (96/1). 
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leurs nobles mains. Tout musulman qui garde ceci à l’esprit ne s’empresserait-ilpas 

d’embrasser la Pierre et de passer la main sur elle ?!90 

 

Paroles de savants 

1. Ad-Dhahabī (m) : Embrasse la Pierre honorée descendue du Paradis,pose 

tes lèvressur un endroit que le maître de l’humanité (s) a embrassé avec 

certitude. Qu’Allah te bénisse pour cette grâce que tu as reçue, parce qu’il 

n’existe pas de plus grandhonneur que cela.91 

2. Ibn Jamāʿa (m) : Si quelqu’un désire embrasser un endroit que le Messager 

d’Allah (s) a certainement embrassé, alors laissez-le embrasser la Pierre, s’il en 

a la possibilité. Je l’ai fait moi-même plusieurs fois par la grâce d’Allah.92 

Doute et réponse 

Doute : Certaines personnes ayant développé une haine viscérale à l’égard de 

la religion et des musulmans nourrissent des doutes extrêmement dangereux liés à la 

ferveur que les croyants adressent à la Kaʿba, auxcircumambulations autour d’elle et 

parce qu’ils embrassent et touchent la Pierre Noire. Ces personnes haineuses 

prétendent que toutes ces pratiques ne sont rien d’autre que du paganisme et des 

vestiges de l’influence exercée par la religion de leurs aïeux. 

La réponse : la foi ferme qui réside dans les âmes des croyants est le vrai 

secret de leur obéissance aux injonctions de leur Seigneur; ils croient que le temps et 

l’espace ne détiennent pas de grâce par eux-mêmes, ni aucune éminence dans leur 

essence propre. La grâce et l’éminence sont l’effet de causes totalement externes. La 

sagesse d’Allah a décrété que certains endroits sont préférables à d’autres et que 

certaines périodes de temps sont meilleures que d’autres dans le but de mettre à 

l’épreuve les croyants monothéistes, d’examiner leur sincérité et de les distinguer des 

autres hommes. Le Très-haut leur a ensuite assigné des devoirs et Il leur a donné des 

ordres liés à ces endroits et à ces périodes. Lorsque les croyants s’acquittent de ces 

tâches et accomplissent leur devoir, ils soumettent alors leur être tout entier à l’ordre 

divin absolu et vénèrent réellement Allah seul, exalté soit-Il, et non pas une pierre, 

une maison, ou un moment particulier. 
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Tārīkh al-qawīm li-makka wa bayt Allah al-karīm, Muḥammad Ţāhir al-Kurdī (299/3). 
91

Syar aʿlām an-nubalā’ (42/4). 
92

Hidāya as-sālik ilā al-madhāhib al-arbaʿa fi al-manāsik ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Badr ad-dīn Ibn Jamāʿa (821/2). 
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Leurs actes d’adoration tels que tourner autour de la Kaʿba et embrasser la 

Pierre Noire sont absolument conformes aux ordres d’Allah le Très-Haut ; Allah (sp) 

est Celui qui leur a ordonné de n’adorer que Lui et Il est Celui qui leur a interdit de se 

prosterner devant des idoles ou des pierres ou de croire que celles-ci avaient le 

pouvoir de faire le bien ou le mal, de leur profiter ou de leur nuire. Allah Tout-

Puissant est Celui qui a ordonné que soit révérée la Kaʿba, construite à partir de 

pierres, et que soit révérée la Pierre Noire, qui en est une également. Allah (sp) 

observe le comportement des croyants concernant Ses ordres, exalté soit-Il, pour 

faire savoir à tous que les prescriptions divines doivent être respectées et qu’il faut se 

soumettre à la volonté du Seigneur, pas à une pierre, quelles que soient ses vertus, ses 

bénédictions ou son éminence, ni à quoi que ce soit d’autre. Dans cette soumission 

réside le véritable sens de l’abandon et du don de soi à Allah le Très-Haut, ce qui 

constitue en fait le noyau et l’essence de la religion. En exécutant les ordres divins, les 

croyants sont semblables aux nobles anges, que la paix soit sur eux, lorsque leur 

Seigneur, que Sa Majesté soit exaltée, leur commanda de se prosterner devant Adam 

(p) ; ils comprirent que cette prosternation n’était pas un acte d’adoration à l’égard 

d’Adam, ni un moyen de gagner sa faveur, mais représentait bien l’exécution d’un 

ordre divin, la soumission à Sa Volonté seigneuriale et l’adoration d’Allah unique ; et 

c’est cela qui les a tous sauvés. 

 Lorqu’Iblis le maudit désobéit à l’ordre et prit une autre direction par orgueil 

et aveuglement et à cause d’un manque de compréhension, il se condamna lui-même 

et se voua à sa propre perte : il sortit tout seul de la miséricorde d’Allah. L’humanité 

peut se diviser en seulement deux groupes : le groupe des nobles anges, que la paix 

soit sur eux, et le parti de Shayţān. 
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Section IV 

The Yemeni Corner’s 
virtuesLes mérites du Coin 

Yéménite 
 

Première partie  Le Coin Yéménite repose sur les fondations d’Ibrāhīm 

(p) 

Le Coin Yéménite est la partie sud-ouest de la Noble Kaʿba. Cet angle repose 

sur les fondations d’Ibrāhīm al-Khalīl (p), l’ami intime d’Allah. C’est la raison pour 

laquelle le Prophète (s) lui accordait une attention toute particulière et veillait à le 

toucher, de la même manière qu’il le faisait habituellement avec la Pierre 

Noire.Beaucoup de ḥadīths authentiques soulignent ce fait, notons les suivants : 

1. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté que le Messager d’Allah (s) ne 

touchait que la Pierre Noire et le Coin Yéménite.93 

2. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté la parole suivante :Je n’ai jamais vu le 

Messager d’Allah (s) toucher une quelconque partie de la Maison 

Sacrée hormis les deux angles yéménites94.95 

3. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté également:Je n'ai jamais manqué de toucher 

ces deux angles depuis que j’ai vu le Messager d’Allah (s) le faire, 

                                                           
93

Rapporté par Muslim (924/2), H. 1267. 
94

Les deux angles yéménites:Le coin de la  Pierre Noire et le CoinYéménite sont appelés « les deux angles 

yéménites ».Voir:Şaḥīḥ Muslim bi sharḥ al-Nawawī (14/9). 
95

Rapporté par Muslim (924/2), H. 1267. 
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c’est-à-dire: le Coin Yéménite et la Pierre Noire et cela que ce soit 

dans la difficulté ou dans la facilité.96 

Ibn ʿUmar (r2) était l’un des compagnons les plus prompts à imiter le Prophète 

(s) dans ses habitudes ou dans ses actes d’adoration, sans faire aucune 

distinction entre les deux. 

4. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté :Je n’ai jamais vu le Messager d’Allah (s) 

passer la main sur d’autres angles de la Maison Sacrée sinon les 

deux angles yéménites.97 

Le Coin Yéménite repose sur les fondations d’Ibrāhīm (p)  

5. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté:Je n’ai jamais vu le Messager d’Allah (s) 

toucher les deux angles adjacents au Ḥijr car ils ne font pas partie des 

fondations posées par Ibrāhīm.98 

6. Ibn ʿUmar (r2) était informé au sujet de la parole de ʿĀ’isha (rh) selon laquelle 

une portion du Ḥijr faisait partie de la Kaʿba.Ibn ʿUmar a dit à ce sujet:Par 

Allah, je suppose qu’elle a entendu cela du Messager d’Allah (s).Je pense que le 

Messager d’Allah (s) ne les a jamais touchés tous les deux (les deux angles 

adjacents au Ḥijr) pour la simple raison qu’ils ne font pas partie des fondations 

premières de la Maison Sacrée. C’est aussi la raison pour laquelle les gens ne 

font pas la circumambulation à l’intérieur du Hijr.99
 

Paroles de savants 

 Est-ce une sunna de toucher le Coin Yéménite et la Pierre Noire en omettant 

de toucher les deux autres angles ?Les savants ont répondu à cette question de la 

manière suivante : 

1. Abū Jaʿfar at-Ţaḥāwī (m):Il est unanimement reconnu que les deux angles 

yéménites sont les seules parties de la Kaʿba qu’il faut toucher. En effet, les 

deux autres angles ne font pas partie de la Maison Sacrée (du point de vue de 

ses fondations initiales).100 

                                                           
96

Rapporté par Muslim (924/2), H. 1268. 
97

Rapporté par Muslim (925/2), H. 1269. 
98

Rapporté par al-Bukhārī (573/2), H. 1506, et Muslim (969/2), H. 1333. 
99

Rapporté par Abū Dāwūd (176/2), n° 1875. Authentifié par al-Albānī dans son Şaḥīḥ sunan Abī Dāwūd (524/1) 

n° 1875. 
100

Sharḥ maʿānī al-’āthār (184/2). 
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2. Ibn Baţţāl (m):La majorité des savants s’accorde à dire que les seules parties à 

toucher sont les deux angles yéménites. C'est l'avis de Mālik, Abū Ḥanīfa, ash-

Shāfiʿī, Aḥmad et Isḥāq.101 

Résumé 

La Noble Kaʿba a quatre angles (ou coins) :le Coin de la Pierre Noire, le 

Coin nord-est (irakien), le Coin nord-ouest (syrien ou du Levant) et le coin du Yémen 

(sud-ouest).Le Coin de la Pierre Noire et le Coin du Yémen sont appelés les deux 

angles yéménites et ils reposent sur les fondations posées initialement 

par Ibrāhīm (p), contrairement aux deux autres angles dont les structures 

premières ont été altérées. En effet, ceux-ci sont adjacents au Hijr qui fait 

partiellement partie de la Maison Sacrée. 

Le Coin de la Pierre Noire a deux mérites particuliers :il porte la 

Pierre Noire et il est basé sur les fondations d’Ibrāhīm (p) ; les deux coins du Levant 

quant à eux ne possèdent pas ces qualités.Choses importantes à savoir : 

La sunna au sujet de la Pierre Noire :la toucher et l’embrasser. 

La sunna au sujet du Coin Yéménite :le toucher mais pas l’embrasser. 

La sunna au sujet des coins du Levant :on ne peut ni les toucher ni les 

embrasser. 

Le Coin de la Pierre Noire se distingue car on le touche et 

l’embrasse en raison de ses deux spécificités. Le Coin Yéménite ne peut 

être que touché car il ne possède qu'une seule qualité. Les deux autres 

angles sont dépourvus de ces mérites.102 

 

Deuxième partie Toucher le Coin Yéménite est une expiation des péchés 

 

 Parmi les vertus du Coin Yéménite, nous savons que le fait de le toucher ou de 

le caresser est une expiation des péchés. Il partage cette immense vertu avec la Pierre 

Noire.Comme dit précédemment, cet acte efface les péchés mineurs. Quant aux 

péchés majeurs, ils nécessitent, selon la législation, une repentance 

particulière.Certains ḥadīths expliquent cela, parmi eux : 
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Sharḥ şaḥīḥ al-Bukhārī (291/4). 
102

Al-Majmūʿ (37/8). 
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1. ʿAbd Allah Ibn ʿUbayd Ibn ʿUmayr a raconté qu’il a entendu son père dire à Ibn 

ʿUmar (r2) :Pourquoi ne te vois-je toucher que ces deux angles, celui de la 

Pierre Noire et le Coin Yéménite ?Ibn ʿUmar (r2) répondit :Je fais cela car j’ai 

entendu le Messager d’Allah (s) dire:Toucher ces deux angles est une 

expiation des péchés.103 

2. Dans une autre version:Passer sa main sur les deux enlève les 

péchés.104 

3. Dans une autre version:Passer sa main sur les deux efface les 

erreurs.105 

4. Ibn ʿUbayd Ibn ʿUmayr a rapporté de son père:Ibn ʿUmar (r2) avait l’habitude 

de concurrencer les gens pour toucher le Coin Yéménite et la Pierre Noire. Il 

faisait cela d’une manière que je n’avais jamais constatée chez d’autres 

compagnons du Prophète (s). Je lui ai dit:O Abū ʿAbd ar-Raḥmān!Tu 

concurrences les gens pour toucher le Coin Yéménite et la Pierre Noire d’une 

manière que je n’ai jamais vue chez d’autres compagnons du Prophète (s). Il a 

répondu:Oui, c’est exact. J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire:Passer la 

main sur eux efface les péchés.106 

5. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté que le Prophète (s) a dit:Passer sa main sur le 

Coin Yéménite et la Pierre Noire efface véritablement les péchés.107 

 

Il est recommandé de les toucher tous les deux à chaque tour (pendant le 

ţawāf) 

Il est recommandé à la personne qui fait la circumambulation (ţawāf ) de 

toucher la Pierre Noire et le Coin Yéménite à chaque tour tel qu’expliqué par la 

majorité des savants108 et confirmé par le ḥadīth raconté par Nāfiʿ qui l'a pris d'Ibn 

ʿUmar (r2), lequel stipule :Le Messager d’Allah (s) a toujours touché le Coin 

                                                           
103

Mentionné précédemment. 
104

Rapporté par Aḥmad dans al-musnad (95/2), H. 5701. ḥassan (bon) selon les savants qui ont étudié cette 

chaine de transmission (514/9), H. 5701. 
105

Mentionné précédemment. 
106

Mentionné précédemment. 
107

Mentionné précédemment. 
108

Voir:Tabīyn al-ḥaqā’iq (18/2), al-Umm (170/2), al-mubdiʿ (216/3). 
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Yéménite et la Pierre Noire à chaque circumambulation.ʿAbd Allah Ibn 

ʿUmar avait aussi l’habitude de faire cela.109 

Al-Māwardī (m) a dit :Les toucher est recommandé (mustaḥabb) pour 

chaque circumambulation. Si ce n’est pas possible, il faut essayer de les toucher à 

chaque tour impair car ils sont supérieurs aux tours pairs et cela conformément à la 

parole du Prophète (s) :Allah est Witr (unique, impair) et aime ce qui est 

Witr.110 Cela signifie qu’il faut les toucher le premier et le dernier tour car ils sont 

impairs et il y a plus de tours impairs.111 

Il est recommandé (mustaḥabb) d’embrasser et de toucher la Pierre Noire et 

le Coin Yéménite lorsqu’on les approche, et cela à chaque tour. Les tours impairs sont 

préférables aux tours pairs.112 

Il n'est pas recommandé aux femmes de les toucher ou de les embrasser 

sauf si l’endroit est vide.113 

Résumé 

 Il fait partie de la sunna d'embrasser la Pierre Noire si cela est possible.Dans le 

cas contraire, il faut essayer de la toucher de la main ou avec un bâton et ensuite 

embrasser sa main ou le bâton.Si toutes ces choses sont impossibles, il faut se 

contenter de la saluer par un signe de la main sans embrasser sa main par la suite.Il 

n’est pas permis d’en faire autant avec les autres parties de la Maison Sacrée, excepté 

le Coin Yéménite qu’il est bon de toucher sans plus;114 s’il n’est pas possible de le 

toucher, il faut en rester là sans le saluer d’un geste de la main.115 

 Nous avons dit précédemment que la sagesse implicite au fait de toucher le 

Coin Yéménite sans l’embrasser est due à un mérite bien spécifique, à savoir sa 

position au-dessus des fondations élevées par Ibrāhīm (p).Il y a aussi un autre mérite 

rattaché à cet angle et qui explique la sagesse de le toucher :le toucher efface les 

péchés même si le Coin Yéménite ne témoignera pas en faveur de celui qui le touche 

                                                           
109

Rapporté par Dāwūd (176/2), H. 1876. Al-Albānī l’a rendu ḥassan (bon) dans Şaḥīḥ sunan Abī Dāwūd (524/1), 

H. 1876. 
110

Rapporté par Muslim (2062/4), H. 2677 à partir du ḥadīth de Abū Hurayra remontant (marfou’) au Prophète 

(s). 
111

Al-Ḥāwī al-kabīr (140/4). 
112

Ash-sharḥ al-kabīr, ar-Rāfiʿī (320/7). 
113

Rawḍa aţ-ţālibīn wa ʿUmdat al-muftīn, al-Nawawī (85/3). 
114

Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishkāt al-maşābīḥ (13-14/9).Voir:Ḥajja an-nabī (s) rapporté par Jābir (r), al-Albānī 

p. 56. 
115

Manāsik al-Ḥajj wa al-ʿumra, al-Albānī p. 21. 
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ou le caresse, comme ce sera le cas pour la Pierre Noire. Cette dernière possède ce 

mérite parmi d’autres et c’est ce qui la distingue du Coin Yéménite. 
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Section V 

Les vertus du ţawāf 
(circumambulation) autour 

de la Kaʿba 

 
La circumambulation (ţawāf) autour de la Maison Sacrée est probablement 

l’un des actes d'adoration les plus extraordinaires qu’Allah a ordonné à Ses 

serviteurs.Cet acte d’adoration est grandiose tant visuellement qu'en essence. 

Visuellement, nous observons une merveilleuse harmonie entre le 

mouvement des croyants musulmans et le mouvement de l’univers.L’univers tout 

entier est un flot continu de spirales et de cercles, depuis l’atome et ses composants 

jusqu’aux éléments les plus grands tels que les galaxies et leurs systèmes. 

En essence, l’on ne peut rester qu’étonné et émerveillé par ces foules de gens 

venus du monde entier pour appliquer cet ordre divin et accomplir ses rites.Aussi, les 

cœurs de ceux qui n’ont pas encore pu observer cette prescription désirent-ils 

ardemment venir dans les lieux saints et accomplir leur pèlerinage.Si vous cherchez le 

secret de tout cela, vous trouverez une seule et unique réponse : magnifier les 

injonctions sacrées d’Allah de la sorte ne provient que de la crainte révérencielle que 

le Seigneur a mis dans les cœurs des croyants. 

C’est pourquoi la circumambulation englobe de nombreuses vertus et de 

nombreuses grâces mentionnées dans beaucoup de ḥadīths. En voici quelques-uns : 

1. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté :J’ai entendu le Messager d’Allah (s) 

dire:Quiconque fait la circumambulation sept fois obtient une 
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récompense équivalente à l'affranchissement d'un esclave.Et je l’ai 

également entendu dire :Et pour chacun de ses pas, Allah lui efface un 

péché et lui inscrit une ḥasana.116 

2. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté:J’ai entendu le Messager d’Allah (s) 

dire:Quiconque tourne autour de la Kaʿba et prie ensuite deux rakʿa, 

reçoit la récompense équivalente à l'affranchissement d'un 

esclave.117 

3. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté :J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire 

:Quiconque accomplit sept circumambulations, obtient la 

récompense équivalente à l’affranchissement d’un esclave.118 

4. ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a rapporté :J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire 

:Quiconque tourne autour de la Kaʿba et prie ensuite deux rakʿa, 

reçoit la récompense équivalente à l'affranchissement d'un esclave. 

Il a aussi dit (r2):Je l’ai entendu (s) dire :Pour chaque pas effectué 

pendant la circumambulation autour de la Maison Sacrée,119 Allah 

inscrit 10 ḥasana, efface 10 sayy’a et élève le croyant de 10 degrés.120 

5. Il a également rapporté (r2) :J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire 

:Personne ne tourne autour de la Maison sans qu'Allah ne lui 

inscrive une hasana, lui efface un péché et l'élève d'un degré ; et 

cela pour chacun de ses pas.Et je l’ai également entendu dire :Et 

quiconque accomplit sept tours, aura la récompense équivalente à 

l’affranchissement d’un esclave.121 

6. Muḥammad Ibn al-Munkadir a rapporté la parole suivante de son père :Le 

Messager d’Allah (s) a dit :Quiconque tourne sept fois autour de la 

                                                           
116

Rapporté par at-Tirmidhī (292/3), H. 959 qui l’a rendu ḥassan (bon).Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ 

sunan at-Tirmidhī (491/1), H. 959. 
117

Rapporté par Ibn Māja (985/2), H. 2956. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan Ibn Māja (27/3), H. 2411. 
118

Rapporté par an-Nasā’ī (221/5), H. 2919. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan an-Nasā’ī (319/2), H. 

2919. 
119

Voir:La version rapportée par Ibn Khuzayma. 
120

Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (3/2), H. 4462. Al-Albānī dit au sujet de cette narration dans Şaḥīḥ at-

targhīb wa at-tarhīb (26/2), H. 1139:şaḥīḥ (authentique) en raison d’autres narrations venant la renforcer. 
121

Rapporté par Ibn Khuzayma dans son Şaḥīḥ (227/4), H. 2753. Al-Albānī a dit à propos de cette narration dans 

Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (27/2), H. 1139:şaḥīḥ (authentique) en raison d’autres narrations venant la 
renforcer. 
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Maison Sacrée sans tenir de vains propos aura la récompense 

équivalente à l'affranchissement d'un esclave.122 

7. Ibn ʿUmar (r2) a dit :Le Prophète (s) a dit :En ce qui concerne votre 

prière de deux rakʿa après le ţawāf,123 vous obtiendrez la 

récompense équivalente à l’affranchissement d’un esclave de la 

descendance des fils d’Ismāʿīl (p) … 

Et lorsque vous accomplissez le ţawāf après cela124 sans commettre 

de péchés ; un ange vient, pose ses mains entre vos épaules et dit 

:Dorénavant, agis pour ton futur car tu as certes été pardonné pour 

ce que tu as fait dans le passé.125 

8. ʿUbāda Ibn aş-Şāmit (r) a rapporté :Le Messager d’Allah (s) a dit :En ce qui 

concerne le ţawāf d’adieu,126 il vous purifie des péchés au point que 

vous deveniez aussi purs que le jour de votre naissance.127 

Il apparait clairement à travers ces ḥadīths mentionnés que le ţawāf 

(circumambulation) est équivalent à l’affranchissement d’un esclave.Il y a donc là 

un signe évident que l'Islam et sa législation célèbrent et encouragent la 

liberté.Les êtres humains ont été créés par Allah, exalté soit-Il, totalement libres. 

Mais au fil des siècles, l’Histoire a privé certains d'entres eux de leur liberté et de leur 

libre arbitre en les réduisant à l'esclavage. 

A ces orateurs mielleux qui dissertent sur les droits de l’Homme et 

la liberté, nous répondons:regardez comment l’Islam fait un parallèle entre l’un 

de ses rites les plus importants et la notion de liberté en stipulant qu’il équivaut (en 

mérite) à l’affranchissement d’un esclave. Ce rapprochement ne peut qu’exalter le 

caractère élevé de la liberté. En effet, l’Islam attache symboliquement ce grand pilier 

qu’est le pèlerinage au principe noble de liberté et l'encourage donc également, dans 

les faits, en établissant une équivalence dans la récompense. 

 

                                                           
122

Rapporté par al-Bukhārī dans at-Tārīkh al-kabīr (35/8), H. 2063. Al-Albānī a dit au sujet de cette narration: 

şaḥīḥ en raison d’autres narrations venant la confirmer. Voir: Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (27/2), H. 1139. 
123

Le Ţawāf dont il est question ici, est le ţawāf al-qudūm. 
124

C’est-à-dire, le Ţawāf al-ifāḍa durant le pèlerinage. 
125

Rapporté par al-Bazzār dans son Musnad (317/12), H. 6177. Al-Albānī a dit que cette narration est ḥassan 

(bonne) en raison d’autres narrations venant la renforcer. Voir: Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (9/2), H. 1112. 
126

Il s’agit ici du Ţawāf al-wadāʿ durant le pèlerinage. 
127

Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-Awsaţ (16/3), H. 2320. Al-Albānī a dit que cette narration est ḥassan 

(bonne) en raison d’autres narrations venant la renforcer. Voir: Şaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb (11/2), H. 1113. 
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Tourner autour de la Maison (ţawāf) est équivalent à la prière 

Parmi les vertus de la circumambulation, notons que le Prophète (s) l’a 

considérée comme une prière, bien qu’il soit permis de parler, de manière 

respectueuse, pendant son accomplissement ; les ḥadīths suivants en témoignent : 

1. Ibn ʿAbbās (r2) rapporte que le Prophète (s) a dit :Le ţawāf autour de la 

Maison est similaire à une prière, excepté le fait qu’il est permis de 

parler lors de son accomplissement.Celui qui parle donc pendant la 

circumambulation, qu’il ne dise que de bonnes paroles.128 

Dans une autre version :Le ţawāf autour de la Maison est une prière.129 

Signification:Il y a une similitude dans les règles et cela est prouvée par 

l’exception mentionnée dans sa parole :Excepté le fait qu’il est permis de 

parler lors de son accomplissement.C’est comme si le Prophète (s) avait 

dit:La circumambulation est similaire à la prière dans ses règles, c'est-à-dire 

qu’il faut respecter toutes les conditions de purification, par exemple. La seule 

différence est qu’il est permis de chuchoter pour soi-même.130 

At-Tirmidhī (m) a dit à ce sujet : Selon la majorité des savants :il est 

recommandé (mustaḥabb) d’éviter de parler durant le ţawāf, sauf si cela est 

nécessaire ou pour faire des invocations (dhikr) ou encore pour partager une 

connaissance bénéfique.131 

Al-Baghawī (m) a dit :Selon le ḥadīth, il y a une preuve évidente que la 

circumambulation (ţawāf) d’une personne qui a perdu ses ablutions n’est ni 

permise ni acceptée. C’est l’opinion de la majorité des savants.132 

L’Imam Mālik (m) a été interrogé au sujet d’une personne qui aurait perdu ses 

ablutions durant le ţawāf.Il a répondu :Celui qui se trouve dans cette situation, 

en ayant accompli partiellement ou totalement le ţawāf sans avoir encore prié 

les deux rakʿa, doit refaire ses ablutions, finir son ţawāf (les tours manquants) 

et ensuite prier les deux rakʿa.133 

                                                           
128

Rapporté par at-Tirmidhī (293/3), H. 960. Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ sunan at-Tirmidhī (492/1), H. 

960. 
129

Rapporté par at-Tirmidhī dans at-targhīb wa at-tarhīb (123/2), H.1726.Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ 

at-targhīb wa at-tarhīb (27/2), H. 1141. 
130

Sharḥ Fatḥ al-Qadīr (50/3), as-Suyuwāsī. 
131

Sunan at-Tirmidhī (293/3). 
132

Sharḥ as-sunna (125/7). 
133

Al-Muwaţţa’, Imam Mālik (367/1). 
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2. Ibn ʿAbbās (r2) rapporte que le Prophète (s) a dit :Le ţawāf autour de la 

Maison est une prière sauf qu’Allah, exalté soit-Il, nous a permis de 

parler durant son accomplissement. Aussi, si vous parlez, ne dites 

que de bonnes paroles.134 

3. Ibn ʿAbbās (r2) a rapporté que le Prophète (s) a dit:Le ţawāfest une prière. 

Evitez donc de trop parler durant son accomplissement.135 

ʿAbd al-Karīm Ibn Abī al-Makhāriq a rapporté que Ţāwūs a dit :Lorsque 

j’accomplis la circumambulation, ne me demandez rien du tout. En effet, le 

ţawāf est une prière.136 

 

 

  

                                                           
134

Rapporté par Ibn Ḥibbān dans son Şaḥīḥ (143/9), H. 3836. Sa chaine a été authentifiée par Ibn Ḥajar dans 

Talkhīş al-ḥabīr (130/1).Authentifié par al-Albānī dans Şaḥīḥ al-Jāmiʿ (733/2), H. 3954. 
135

Rapporté par aţ-Ţabarānī dans al-kabīr (40/11), H. 10976, authentifié par Ibn Ḥajar dans Talkhīş al-ḥabīr 

(130/1) et al-Albānī dans Şaḥīḥ al-Jāmiʿ (733/2), H. 3956. 
136

aţ-Ţabaqāt al-kubrā, Ibn Saʿd (539/5). 
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Section VI 

Les vertus du Maqām 
Ibrāhīm (la Station 

d’Ibrāhīm) 
 

 

 

Partie I Description du Maqām Ibrāhīm 

Le Maqām Ibrāhīm, la Station d’Ibrāhīm(p) est une pierre du Paradis ; le fidèle 

Jibrīl la fit descendre et la donna àIbrāhīm al-Khalīl, l’ami d’Allah (p), afin qu’il 

puisse se dresser dessus et ainsi parachever la construction de l’Honorable Kaʿba. Sa 

taille est de 40x40 cm et sa hauteur d’environ 50 cm. Lorsqu’Ibrāhīm se tint debout 

dessus, ses deux pieds s’enfoncèrent de 10 cm dans la pierre, y laissant une empreinte 

de 22 cm de longueur et 11 cm de largeur. Après qu’il eut fini la construction de la 

Kaʿba, il se dressa sur la pierre et appela les gens au Ḥajj (pèlerinage), comme son 

Seigneur, exalté et béni, le lui ordonna. 

Le Maqām est situé à l’est de la Pierre Noire à une distance de 14,5 mètres et à 

13,25 m du Shādharwān de la Kaʿba. 

Le Maqām n’a pas bougé depuis l’époque d’Ibrāhīm (p), mais en l’an 17 de 

l’hégire, une inondation violente (appelée « l’inondation d’Umm Nashal ») l’arracha à 

son emplacement et l’emporta jusque dans le bas de La Mecque (à un lieu appelé al-

Misfala). ʿUmar Ibn al-Khaţţāb (r) le remit à sa place après avoir vérifié 

soigneusement son emplacement d’origine avecal-Muţţalib Ibn Abī Wadāʿa (r) qui en 
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conservait les mesures précises.137 

La première personne qui décora le Maqām avec de l’or fut le calife Abbasside 

al-Mahdī en 161 du calendrier de l’hégire. Par prudence, pour éviterde voir le Maqām 

se détériorer, il prit soin de sa rénovation et le plaça dans un compartiment carré en 

cuivre composé d’une coupole apposée à quatre piliers; la dimension de cette 

structure était de 18 mètres carré: 6 x 3 m. 

En 1967 (1387 de l’hégire), cette construction fut déplacée afin d’élargir la 

place réservée à la circumambulation et le Maqām fut placé dans un cube de verre 

très épais avec une structure en cuivre, posé sur une base de marbre ; la superficie 

étant de 2,345 mètres carré (130 cm x 180 cm) avec une hauteur de 3 m. 

La dernière rénovation du Maqām eut lieuen 1997 (1418 H.) pendant le règne 

de Sa Majesté le Roi Fahd Ibn ʿAbd al-ʿAzīz (m), le Gardien des deux Mosquées 

Sacrées.138 

 

Partie II:  Le Maqām est un joyau du Paradis 

Parmi les vertus du Maqām Ibrāhīm (p) est qu’il compte véritablement parmi 

les pierres précieuses du Paradis; plusieurs ḥadīths très clairs appuient ce fait : 

1. Anas (r) a rapporté que le Messager d’Allah (s) a dit: La Pierre (Noire) et le 

Maqām sont deux joyaux parmi les joyaux du Paradis.139 

2. ʿAbd Allah Ibn ʿAmrū Ibn al-ʿĀş (r2) arapporté : J’ai entendu le Messager 

d’Allah (s) dire: La Pierre Noire et le Maqām Ibrāhīm  sont deux 

joyaux parmi les joyaux du Paradis, Allah en a éteint la lumière, s’il 

ne l’avait pas fait, celle-ci aurait brillé de l’Orient jusqu’à 

l’Occident.140 

3. Dans une seconde version du ḥadīth rapporté par ʿAbd Allah Ibn ʿAmrū (r2), le 

Messager d’Allah (s) a dit: Certes, La Pierre Noire et le Maqām sont 

deux joyaux parmi les joyaux du Paradis. Si les péchés des fils 

d’Adam ne les avaient pas touché et éteint leur lumière, elles 

                                                           
137 Voir: Akhbār Makka, al-Azraqī (33/2), al-işāba fī tamyīz aş-şaḥāba, Ibn Ḥajar (316/8). 
138 Voir: Tārīkh al-qawīm li-Makka wa bayt Allah al-karīm, al-Kurdī (122/3), Makka al-mukarrama 
tārīkh wa maʿālim, p. 60. 
139 Cité précédemment. 
140 Cité précédemment. 
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auraient tout illuminé entre l’Orient et l’Occident, et tout malade 

qui les aurait touchéesaurait été guéri.141 

La sagesse d’avoir effacé la lumière qui en émane sert à renforcer la foi 

des gens en l’invisible. Si leur lumière brillait encore, croire en ces phénomènes 

relèverait de croire en un phénomène visible, or la seule foi digne d’être récompensée 

est la foi basée sur l’Invisible.142 

 

Partie III : Résumé des vertus du Maqām 

 

Le Maqām Ibrāhīm a de nombreuses vertus et caractéristiques qui soulignent 

son éminence et son importance, en voici quelques-unes: 

1. Allah a immortalisé son souvenir dans le Noble Qur’ān en deux 

versets: 

- Premièrement: « Adoptez donc, pour lieu de prière, le Maqām Ibrāhīm 

(l’endroit où Ibrāhīm se tint debout) » sourate Al-Baqara (La Vache), verset 

125. 

 

 َأن
ن ِر َبۡش  نۖٲ َأٱٱاَّلِر ُت اْانمِرننماَّل َأ مِر

 
َۧبمَأنمُت َأل   هِر

- Deuxièmement:« Là sont des signes évidents : (parmi lesquels) le 

Maqām Ibrāhīm… », Sourate‘Āli ʿImrān, verset 97. 

 َأن
نماَّل َأ مُتن ِر َبۡش

 
ن َبَأ ِّهِرلَأَٰب ٌ۬ء

ُۢ
 هِر مَأنۖنٲفِر يِرن َأا َأَٰب ُت

2. Allah lui a donné de grands signes ou miracles143, notamment :  

- Les empreintes des nobles pieds d’Ibrāhīm (p) sur une pierre solide. 

- Ses pieds s’enfoncèrent dans la roche jusqu’aux chevilles. 

- Seule une partie de la pierre se ramollit. 

Ibn al-ʿArabī (m) a dit: Il a été désigné comme un signe pour les gens, car 

c’est une pierre dure et inanimée sur laquelle Ibrāhīm (p) se dressa et ses 
                                                           
141 Cité précédemment. 
142Ḥāshiya al-Bajīrmī ʿalā sharḥ manhaj aţ-ţullāb (163/2). 
143 Voir: Aḥkām al-qur’ān, al-Jaşşāş (92/1), Aḥkām al-qur’ān, Ibn al-ʿArabī (52/1), al-Kashshāf, az-
Zamakhsharī (415/1), at-Tafsīr al-kabīr, ar-Rāzī (53/4), al-Baḥr al-muḥīţ, Abī Ḥayyān (8/3), TafsīrAbī 
as-Saʿūd (388/1). 
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empreintes apparurent dessus ; il s’agit là d’un miracle destiné à durer 

jusqu’au Jour de la Résurrection.144 

- Il n’a pas été affecté par le temps qui passe, et il demeurera tel quel. 

- Il fut préservé malgré ses nombreux ennemis, allant des polythéistes aux 

athées, en passant par les Gens du Livre etc. pendant plusieurs milliers 

d’années. 

- Il ne fut jamais un objet d’adoration pour les polythéistes. 

- C’est un signe qui perdure, contrairement aux miracles d’autres prophètes, 

que la paix soit sur eux, un miracle attribué à Ibrāhīm (p). 

- Le Maqām est un signe de l’omnipotence d’Allah, exalté soit-Il. 

- Le Maqām est un miracle donné à Ibrāhīm (p) et une preuve de la véracité 

de sa prophétie. 

- Le Maqām est un argument fort de l’unicité d’Allah envers tous les 

polythéistes, les Gens du Livre jusqu’aux mécréants de Quraysh, etc.; un 

argument en faveur de l’unicité d’Allah, le seul digne d’adoration. 

- C’est un honneur donné à Ibrāhīm (p) qu’Allah ait décrété que son lieu de 

prière soit devenu un lieu de prière pour tous ; aujourd’hui, il n’y a pas un 

seul instant où cet endroit est vide. 

Al-Jaşşāş (m) a dit : Ce lieu est un signe de l’unicité d’Allah et de la prophétie 

d’Ibrāhīm (p): Allah est le seul capable de rendre une roche dure malléable commede 

l’argile afin que les pieds d’Ibrāhīm y pénètrent ; personne n’est capable d’une telle 

chose, à part Lui. Et c’est en même temps un miracle pour Ibrāhīm (p) qui 

témoignent de sa prophétie.145 

 

 

 

                                                           
144Aḥkām al-Qur’ān (51/2). 
145Aḥkām al-Qur’ān (92/1). 
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