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Les spécificités de la Kaʿba 

Section I : La première maison établie pour adorer Allah (sp) 

Section II : Allah a ordonné la purification de la Kaʿba. 

Section III : L’attribution de la Kaʿba à Allah. 

Section IV : Le MaqāmIbrāhīm s’y trouve. 

Section V : Les cœurs sont attirés par la Kaʿba. 

Section VI : Entreprendre un voyage vers la Kaʿba. 

Section VII : La Kaʿba est la qibla des musulmans. 

Cette section se divise en trois parties : 

Partie I : La qibla des musulmans pour la prière. 

Partie II : La sagesse du changement de qibla. 

Partie III : Répétition de l’ordre de faire face à la Kaʿba. 

Section VIII : La jurisprudence concernant le ţawāfautour de la Kaʿba. 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





L e s  s p é c i f i c i t é s  d e  l a  K a ʿ b a  | 3 

 

 

 

 

 

 

 

Section I  

La première maison établie 
pour adorer Allah (sp) 

 

 Parmi les caractéristiques les plus évidentes de l’Antique Demeure est qu’elle 

est la toute première maison sur terreà avoir été établie pour tous les peuples pour 

pratiquer leurs rituels et leurs actes d’adoration. Allah (sp) a dit : « La première 

Maison qui a été édifiée pour les gens, est bien celle de Bakka, bénie et une bonne 

direction pour les mondes »(Sourate ‘ĀliʿImrān : 96). 

 َأَبٰـ َأ ِإ َأى
  ى ِّلِإ ۡي

 ى َأ ُو ً۬ك
 
ى َأ َّن ِإ ى ِإ َأ َّن َأى ُو َأ اَأ ً۬ك ى ُو ِإ َأى ِإ لَّن اِإ

ى َبَأ ۡي ٍ۬ت    ِإ َّنى َأ َّن َأ
Différentes compréhensions de « la première Maison »1 

1. C’est la première maison qui reçut la bénédiction d’Allah et qui fut établie pour 

l’adoration ; c’est l’opinion de ʿAlī Ibn AbīŢālib (r) et d’autres. 

2. C’est la toute première maison qui exista sur terre, selon as-Suddī. 

3. Elle fut créée avant toutes les terres, ensuite les terres furent placées dessous ; 

c’est l’opinion de ʿAbd Allah Ibn ʿAmrū Ibn al-ʿĀş (r2). 

4. La Kaʿba se situe à l’emplacement de la toute première maison qu’Allah plaça 

sur terre ; c’est l’opinion de Qatāda (m). 

 

L’opinion correcte est la première, c’est la parole de ʿAlī Ibn AbīŢālib (r) et 

sa chaîne de transmission est authentique. Par conséquent, cette opinion ne peut être 

                                                           
1 Voir: Tafsīraţ-Ţabarī (592/5), Tafsīr al-Baghawī (71/2), Tafsīr Ibn Kathīr (384/1), Tafsīrar-Rāzī 
(126/8), at-Taḥrīrwaat-tanwīr (160/3). 
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sujette à interprétation ou à débat car ʿAlīne peut avoir prononcé une telle parole que 

s’il l’avait lui-même entendue du Prophète (s). Ce propos à donc valeur de ḥadīth 

prophétique. En outre, Ibn Jarīraţ-Ţabarī, Ibn Kathīr et d’autre traditionnistes 

partagent ce point de vue.2 

En ce qui concerne les trois autres opinions, elles ne s’appuient sur aucune 

preuve ou texte tiré du Qur’ān ou de la Sunna alors qu’il s’agit d’un sujet qui relève de 

l’Invisible.3 

 

Interprétations du verset par les exégètes 

1. Ibn Kathīr (m) : Allah (sp) nous informe que la première maison désignée 

pour toute l’humanité, pour les actes d’adoration et les rituels, pour effectuer 

la circumambulation, pour prier, pour faire des retraites etc. fut la maison de 

Bakka (la Mecque) : la Kaʿba bâtie par Ibrāhīm al-Khalīl (p).4 

2. Ar-Rāzī (m) : Sache que le sens du verset fait forcément référence à la 

primauté de la Maison en termes d’honneur et de grâce ; parce que le premier 

objectif de mentionner cette primauté est un signe de préférence et de facto il 

souligne sa préférence face à la Mosquée de Jérusalem… Les savants sont 

d’accord : le constructeur de cette Maison estIbrāhīm al-Khalīl (p) et le 

constructeur de la mosquée de Jérusalem est Sulaymān (p). Il ne fait pas de 

doute qu’Ibrāhīmest plus élevé en degré et plus éminent que Sulaymān (p); par 

conséquent, la Kaʿba est plus honorable que la mosquée de Jérusalem.5 

3. Les paroles d’Ibn ʿĀshūr (m) sont magnifiques : Sans l’ombre d’un doute, 

c’est Ibrāhīm (p) qui a construit la Maison, cela est mentionné à plusieurs 

reprises dans le Qur’ān. Si elle avait été bâtie par d’autres prophètes avant lui, 

cela aurait été mentionné et cela lui aurait conféré encore plus de prestige. Il 

est impossible que la première construction sur terre date du temps d’Ibrāhīm 

(p), car il existait déjà d’autres nations et d’autres époques avant lui qui 

avaient des constructions… L’important n’est pas de savoir qui fut le premier 

constructeur de l’Histoire, l’objectif est plutôt de savoir qui a ouvert la voie à la 

                                                           
2Voir: Bayt Allah al-ḥarām al-Kaʿba, p. 77. 
3Voir: Ibid, p. 76. 
4TafsīrIbnKathīr (384/1). 
5At-Tafsīr al-kabīr (427/8). 
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guidance. La primauté dans ce verset sert à souligner le commencement du 

monothéisme et son importance : la Maison fut la première construite pour la 

véritable adoration du Dieu unique, elle fut établie pour les gens (l’humanité) 

dans leur intérêt. Si la Maison avait été habitée, le verset aurait été « que les 

gens ont établie », cela est d’autant plus vrai que les termes « bénie et une 

bonne direction » suivent.6 

LaKaʿba est le premier édifice érigé pour l’unicité d’Allah (sp) 

Comme l’a confirmé Ibn ʿĀshūr (m) : Il ne fait aucun doute, le premier 

sanctuaire érigé pour proclamer l’unicité d’Allah et Sa transcendance et pour éliminer 

l’idolâtrie est la Kaʿba construite par Ibrāhīm (p) ; le premier à avoir argumenté avec 

des preuves face aux polythéistes, le premier à avoir combattu l’idolâtrie avec la force 

de ses mains, réduisant les idoles en poussière. Il érigea cette structure grandiose 

pour immortaliser le souvenir d’Allah et Son unicité, pour que toute personne qui la 

visite ensuite sache et se rappelle que la Maison fut bâtie pour faire disparaître 

l’adoration des idoles. Les années sont passées et voir la Maison demeure un rappel 

d’Allah le Très-Haut ; elle conserve l’exclusivité et le prestige d’avoir été élevée par 

Ibrāhīmet son filsIsmāʿīl (pb) à eux seuls. Par conséquent, elle est la plus ancienne 

preuve tangible liée au monothéisme et à son message, c’est-à-dire aux deux pôles qui 

régissent la foi des croyants et il n’y a rien d’équivalent sur terre. 

Par la suite, le Ḥajj fut institué pour renouveler ce rappel et le diffuser aux 

autres nations. Il n’est donc pas étonnant que la Kaʿba soit devenue le lieu le plus 

visité sur terre par ceux qui désire évoquer la majesté de la véritable seigneurie. Tout 

autre édifice dédié à Allah ne fut construit que des siècles plus tard, comme la 

Mosquée al-Aqşā à Jérusalem (le Temple de Sulaymān), qui fut pour un temps la 

qibla des musulmans.7 

 

La Kaʿba a transformé le concept abstrait de monothéisme en réalité 

concrète  

 La Kaʿba symbolise le monothéisme. Le monothéisme réside dans les cœurs en 

tant que concept abstrait. L’être humain a besoin de choses physiques concrètes pour 

l’aider à symboliser les concepts abstraits qu’il porte à l’intérieur de lui-même ; c’est 

                                                           
6At-Taḥrīrwa at-tanwīr (160/3). 
7At-Taḥrīrwa at-tanwīr (32/2). 
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pour cela qu’il y a l’Honorable Kaʿba. C’est le secret pour lequel les âmes y sont 

attachées et c’est ce qui attire les cœurs. 

L’Honorable Kaʿba tire sa grandeur et sa sainteté de ce monothéisme pur qui 

unifie les cœurs de ceux qui croient en un seul Dieu, exalté soit-Il, et qui les fait vibrer 

sur la même longueur d’onde. 

La Kaʿba est aussi la direction unique des croyants : elle est leur qibla pour la 

prière et leur destination pour le pèlerinage. Elle change ainsi le concept abstrait de 

monothéisme en réalité concrète et tangible ; nous pouvons observez cela dans la 

talbiya récitée par les pèlerins : « Me voici Ô Allah ! (en réponse à ton appel -  talbiya 

en Arabe) Me voici ! Me voici ! Tu n’as pas d’associé ! Me voici ! » affirmant par ces 

mots une foi monothéiste purifiée de toute forme d’idolâtrie et dédiée exclusivement 

à Allah (sp) et à Son unicité qui transcende la souillure du polythéisme. Ces mots sont 

prononcés à une seule occasion : lorsque le pèlerin se dirige vers la noble Kaʿba, la 

Maison Sacrée d’Allah, rappelant cette relation étroite entre le pur monothéisme 

dédié à Allah et l’Antique Maison. 
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Section II 

Allah a ordonné la 
purification de la Kaʿba 

 

 Parmi les caractéristiques de la Maison Sacrée est le fait qu’Allah (sp) ait 

ordonné sa purification physique et morale, afin qu’elle devienne un lieu pour adorer 

Allah à travers différents rituels et différentes pratiques. Allah (sp) a choisi pour cette 

mission Ibrāhīm al-Khalīl (p) et son filsIsmāʿīl (p) en disant : « Et Nous confiâmes à 

Ibrāhīmet à Ismāʿīlceci: «Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font 

retraite pieuse, s’y inclinent et s’y prosternent ». » al-Baqara : 125. 

 َأى
 َأ ى ِإ َأٰـ ى ِإ َبۡي

َأَبٰـ ِإىٲ َأ َأ ِإ ۡي
 َأى َأ ِإ ۡي

َبۧـ  َأَبٰـ ِإ ِإ َأى َأ   ُّرى ِإ
َأى ِإ لَّن   ِٕٮ ِإ َأى َأ  ۡي  ِإ

ى  لُّر ُو وِإى َّنى يَأى َأ ى َأ ِّلِإ َأ ى َبَأ ۡي   ِإ

 

Allah dit également : « Et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour 

ceux qui s’y tiennent debout et pour ceux qui s’y inclinent et se prosternent »(Sourate 

al-Ḥajj – Le Pèlerinage – verset 26). 

 َأ   ِٕٮ ِإ َأى َأ   ُّرى
َأى ِإ لَّن   ِٕٮ ِإ َأى َأ  ۡي  ِإ

ى َبَأ ۡي  ى  لُّر ُو وِإى ِإى َّنى َأ َأ ِّلِإ ۡي

  

Sens général 

 Les mots « Purifiez Ma Maison » signifient : Purifiez tous les deux Ma Maison ; 

Nous leur révélâmes, Nous leur ordonnâmes8, ou encore : Nous les chargeâmes de le 

faire. 

                                                           
8Voir: Tafsīr as-Saʿdī, p. 65 etat-Tafsīr al-kabīr (598/1). 
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 Ses mots : « Ma Maison » signifie qu’Allah a attribué la Maison à Lui-même, Il 

lui a donné Sa préférence ; en d’autres termes : Bâtissez, vous deux, sur une base de 

pureté et de monothéisme.9 

 Allah (sp) leur a révélé à tous les deux de purifier Sa Maison Sacrée à la fois sur 

le plan moral : en évitant la mécréance, le polythéisme, l’adoration des idoles et la 

désobéissance et sur le plan physique en évitant les impuretés et la saleté. 

 

Les différentes formes de purification de la Maison 

 Ibn ʿĀshūr (m) a dit : Le sens de la purification de la Maison est d’une 

part physique : préserver la Maison des impuretés et de la saleté afin que les 

adorateurs puissent pratiquer leur culte sans être dérangés ; et d’autre part 

moral : éloigner de la Maison tout ce qui va à l’encontre des principes pour lesquels 

elle a été bâtie comme l’idolâtrie, les actes qui contredisent la justice et la vérité : les 

agressions, l’immoralité, ou la circumambulation nu. 

 Les polythéistes ne sont pas dignes d’ériger la Mosquée Sacrée étant 

donné qu’ils ne l’ont pas purifiée de ce dont elle devait être purifiée, Allah (sp) a dit : 

« alors qu’ils repoussent (les croyants) de la Mosquée Sacrée, quoiqu’ils n’en soient 

pas les gardiens » Sourate Al-’Anfāl – Le Butin : 34. 

ى َأ َأ ى َأ َأ مِإ
 َألۡي ِإ ِإى ۡلۡي

ى  ۡي ى َأصُو ُّر  َأى َأنِإ  ِإ َأ   َأ ُوى َأى َأ ُو ۡي
  اَبُو   ْاى َأ ۡي

 

De plus : Les polythéistes ne sont qu’impureté. Sourate at-Tawba : 28.10 

 ِإ ُو  َأى َأَأ ٌ۬س ى 
 ُو ۡي

  ِإ َّنَأ ى  ۡي

 

Achèvement de la purification par le rejet des polythéistes  

 Lorsque l’Islam eut triomphé, le Prophète (s) interdit aux idolâtres de 

pratiquer le Ḥajj ou de tourner nu autour de la Maison. 

 Il a été rapporté que le Messager d’Allah (s) envoya AbūBakraş-Șiddīq (r) 

durant le Ḥajj précédant le Pèlerinage de l’adieu pour faire une annonce publique le 

Jour du Naḥr (Jour du Sacrifice) : Plus aucun idolâtre n’est autorisé à faire le 

                                                           
9Voir: Tafsīr al-Baghawī (114/1). 
10At-Taḥrīrwa at-tanwīr (114/1). 
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pèlerinage après cette année et aucune personne nue ne peut effectuer 

leţawāf autour de la Kaʿba.11 

 

La purification de laKaʿba par le Prophète (s) est la continuation de celle 

d’Ibrāhīm (p) 

 Si Allah a honoré Ibrāhīm et Ismāʿīl (pb) en leur confiant la mission de 

construire la Kaʿba, Il a donné à notre Prophète bien-aimé (s) un honneur encore plus 

beau et plus grand : la purification de Sa Maison de la souillure de l’idolâtrie et la 

débarrasser des statues que les infidèles adoraient en dehors d’Allah (sp). Au début, 

Ibrāhīm construisit la Kaʿba pour Allah (sp) seul et unique sans rien Lui associer ; 

mais au fil du temps, les idolâtres entourèrent la Maison d’idoles. Cette mission qui 

incomba au ProphèteMuḥammad (s) fut donc plus importante et sa responsabilité 

plus lourde, mais il y parvint parfaitement. Plus encore, il reçut l’ordre d’Allah (sp) 

d’interdire aux infidèles d’accomplir le pèlerinage et d’interdire de bafouer l’éthique 

et la morale, il délimita ainsi le Sanctuaire à l’aide de balises. Tout cela afin de 

purifier le Sanctuaire et l’Honorable Kaʿba. Allah (sp) préserverajusqu’au Jour du 

Jugement cette pureté qui fut la mission honorifique de notre Prophète Muḥammad 

(s). 

 

 

  

                                                           
11 Rapporté par al-Bukhārī (158/4), H. 1622. 
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Section III 

L’attribution de la Kaʿba à 
Allah 

 

 Parmi les caractéristiques de la Maison Sacrée, nous trouvons le fait qu’Allah 

(sp) l’ait honorée et élevée en la liant à Lui-même dans de nombreux versets de Son 

noble livre, ce qui indique son éminence et à quel point elle a de la valeur pour Lui, 

exalté soit-Il. Les versets sont les suivants : 

1. Purifiez Ma Maison :  َرا بَۡيتَِى  .Sourate al-Baqara : 125َطّهِ

2. Purifie Ma Maison :  َۡر بَۡيتِى  .Sourate al-Ḥajj – Le Pèlerinage: 26َ َطّهِ

Le fait qu’il y ait l’ajout d’un adjectif possessif directement lié à Allah est une marque 

d’éloge, un hommage et une grâce immense pour la Maison Sacrée.12 

Leçons à tirer de l’ajout d’un pronom possessif 

 Le propos d’as-Saʿdī (m) souligne les leçons à tirer de cette noble attribution : 

Le Créateur à lié la Maison à Lui-même en lui ajoutant un pronom et ce afin de tirer 

certaines leçons, notamment :ce lien a entraîné l’attention totale d’IbrāhīmetIsmāʿīl 

(pb) lorsqu’ils purifièrent la Maison, pas n’importe laquelle, la Maison d’Allah, ils 

déployèrent donc tous leurs efforts et toute leur énergie pour réaliser cette tâche. 

Une autre leçon est que ce pronom entraîne nécessairement honneur et respect et 

par conséquent il sous-entend un ordre envers Ses serviteurs pour la respecter et 

l’honorer. Cet ajout est également la raison pour laquelle les cœurs y sont attachés.13 

                                                           
12Voir: at-Taḥrīrwa at-tanwīr (241/17). 
13Tafsīr as-Saʿdī p. 65. 
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 En réalité, c’est parce qu’Allah s’est attribué cette Maison qu’elle exerce un 

pouvoir attractif sur tous les cœurs, que toutes les âmes l’aiment, la chérissent, 

brulent de désir de la voir ; elle est le lieu de rendez-vous des amoureux d’Allah et ils 

ne se lassent pas d’y revenir, au contraire, plus ils la visitent et plus ils l’aiment et 

désirent y revenir.14 

1. La parole d’Allah (sp) : « Qu’ils adorent donc le Seigneur de cette 

Maison »Quraysh: 3. 

 َبَأ ۡي ِإى
َبٰـ َأ ى  ۡي ى َأ  ُو ُو  ْاىاَأ َّن

 َبَأ ۡي
  َبَأ ۡي

Cette Maison désigne l’Honorable Kaʿba et le démonstratif sert à l’exalter15 ; 

Allah a lié la Seigneurie avec la Maison, à titre de grâce et d’honneur, et n’est-Il 

pas le Seigneur de toutes choses, exalté soit-Il ?16 

Il y a deux aspects au fait qu’Allah se soit présenté comme le 

Seigneur de cette Maison : le premier : les Quraysh adoraient les idoles 

et Allah s’est distingué d’elles. Le deuxième : les Quraysh étaient honorés 

par rapport aux autres Arabes car cette Maison était auprès d’eux et Il leur 

rappelle cette bénédiction venant de Lui.17 

2. Sa parole (sp) : « Il m’a été seulement commandé d’adorer le Seigneur de cette 

ville qu’Il a sanctifiée et à Lui toute chose » Sourate les Fourmis : 91. 

ةِإى  َّن ِإ ىحَأ َّن َأ َأ ى َأ َأهُوىۥى  َأ
 َبَأ ۡي
َبٰـ ِإ ِإى  ۡي ى َأ ىاَأ َّن  ُو َأ

ى َأ ۡي ى َأ ۡي تُو ى َأ ۡي ٍ۬ت ىۖى ُوى ِإ َّنَأ  ى ُو ِإ ۡي   ُّر
Dans ce verset, Allah est le Seigneur de cette ville, la Sainte Mecque ; le lien est 

entre Allah et la ville. En d’autres termes : J’ai reçu l’ordre de dévouer mon 

adoration à Allah qui est le Seigneur de cette terre, la Mecque. Il l’a donc 

distinguée par rapport à toutes les autres villes en ne citant qu’elle ; Il l’a liée à 

Lui et donc elle est Sa préférée et la plus honorable. Il l’a désignée pour 

l’exalter, elle est la terre de Son Prophète (s) et la terre de la Révélation.18Elle 

porte Son Sanctuaire et Sa Maison. 

                                                           
14Ibid. p. 140. 
15Tafsīrar-Rāzī (101/32). 
16Voir: Tafsīr as-Saʿdī, p. 935. 
17Tafsīr al-Māwardī (348/6). 
18Tafsīr al-Khāzin (191/5). 
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La sagesse d’avoir choisi La Mecque pour accueillir la Kaʿba 

 On pourrait se demander : si Allah a lié la Maison à Lui-même, exalté soit-

Il, pourquoi avoir choisi la Mecque pour l’accueillir ? Quelle en est la 

sagesse ?Pourquoi une terre aride et stérile ? Alors qu’il y a sur terre tant de 

contrées où les rivières coulent en abondance et les jardins fleurissent. Un désert sec 

convient-il à l’honneur d’être lié à Allah (sp) ? Laissons le prince des poètes 

AḥmadShawqī(m) répondre à ces questions avec ses bons mots : 

 Si Allah le Très-Haut l’avait voulu, Il aurait fait bâtir Sa Maison en Egypte, à 

proximité d’une rivière munificente, dans une vallée pleine de jardins. Si Allah l’avait 

voulu, Il aurait érigé Sa Maison au Levant, parmi des ruisseaux ombragés, sur une 

colline recouverte de fleurs, dans les gazouillis d’oiseaux, entre des branches d’arbres 

pleines de fruits tout prêts à être cueillis ; si Allah l’avait voulu, Il aurait déployé Son 

pouvoir et élevé Sa Maison au-dessus de celles des grands empereurs et des rois du 

temps jadis, au-dessus de leurs divinités empilées dans des chambres fortes aux 

dômes ornementés. Au lieu de cela, Il a regardé la Mère des cités (La 

Mecque) et Il y vit l’humilité qui convenait face au pouvoir de Sa 

majesté,Il vit qu’elle manquait cruellement de Sa richesse et de Sa 

générosité, Il vit une modestie qui s’accordait avec la foi, une sobriété adéquate 

pour l’adoration, il vit un isolement qui allait dans le sens de l’unicité. Il ordonna 

donc à Ibrāhīm, Son ami intime, Son prophète, d’élever dans cette vallée les 

fondations de Sa Maison, Il établit entre ces rochers le phare de Son unicité … la 

Maison fut construite avec la majesté pour voile, la vérité pour murs, le monothéisme 

pour lumière, les prophètes comme constructeurs et Allah le Tout-Puissant comme 

Seigneur et voisin … Allah en a fait un beau rappel et lui a donné l’éminence qu’aucun 

autre lieu n’a jamais eu et n’aura jamais : adoration véritable, la grâce du Ḥajj, 

l’honneur du constructeur et le prestige de l’Histoire.19 

 

  

                                                           
19 Aḥmad Shawqī, al-aʿmāl an-nathariya, al-majlis al-aʿlā li-thaqāfa, Egypte (2007), p. 731-733. 
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Section IV 

Le MaqāmIbrāhīm s’y trouve 
 

 Parmi les spécificités de l’Antique Maison est qu’elle accueille en son 

sein le MaqāmIbrāhīm (la Station d’Ibrāhīm), c’est-à-dire la pierre sur laquelle il (p) 

s’est tenu debout pour achever la construction des parties supérieures de la Maison. Il 

avait du mal à atteindre le haut de la structure, il prit donc appui sur cette pierre 

pendant qu’Ismāʿīl (p) lui passait les pierres jusqu’à ce qu’il achève la construction.20 

 

Le MaqāmIbrāhīm dans leQur’ān 

Allah a mentionné le MaqāmIbrāhīm à deux reprises dans leQur’ān : 

La première fois : « Adoptez donc pour le lieu de prière ce lieu où Ibrāhīm se tint 

debout » ; al-Baqara: 125. 

 َأى
ى ِإ َبۡي  َأى ُوصَأيًّ۬ل ىٲ َأ ٱَّنِإ ُو  ْاى ِإنى َّن َأ مِإ

َبۧـ   ىۖ ِإ
On a rapporté que ʿUmar Ibn al-Khaţţāb (r) a dit : Ô Messager d’Allah ! Pourquoi ne 

prendrions-nous pas le MaqāmIbrāhīm comme lieu de prière ? Et le verset « Adoptez 

donc pour le lieu de prière ce lieu où Ibrāhīm se tint debout » fut révélé.21 

Il fut aussi rapporté que ʿAbd Allah Ibn ʿUmar (r2) a dit : Le Prophète arriva et 

tourna sept fois autour de la Kaʿba, ensuite il pria deux rakʿa derrière le 

Maqāmlbrahim.22 

La deuxième fois : « Là sont des signes évidents, le lieu où Ibrāhīm se tint debout » 

                                                           
20 Voir: Tafsīraţ-Ţabarī (232/13). 
21 Rapporté par al-Bukhārī (157/1), H. 393. 
22 Rapporté par al-Bukhārī (588/2), H. 1547. 
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 َأى
ى َّن َأ مُوى ِإ َبۡي

 
ى َبَأ ِّلِإلَأَبٰـ ٌ۬س

 
  ِإ  َأىۖىٲ ِإ هِإى َأ  َأَبٰـ ُو

Sourate ‘ĀliʿImrān: 97.23 

Az-Zamakhsharī (m) a dit : L’expression « des signes évidents » est au pluriel alors 

que le Maqām est unique. Il y a deux explications : premièrement parce que la 

pierre elle-même rassemble plusieurs signes indiquant le pouvoir d’Allah et la 

prophétie d’Ibrāhīm (p) avec l’empreinte de ses pieds dans une roche solide. Allah a 

dit : « Certes, Ibrāhīm était un guide parfait » (Les abeilles : 120). 

 َأى
ىٲ ِإ َّنى ِإ َبۡي

 
  ِإ  َأى َأ  َأى ُو َّن ً۬ك

Deuxièmement : il englobe plusieurs signes : l’empreinte des pieds dans une roche 

solide est un signe, le fait que ses pieds se soient enfoncés jusqu’au chevilles est un 

signe, le fait que seulement une partie de la pierre soit devenue molle est un signe et 

le fait que ce signe demeure visible, contrairement aux autres signes des prophètes, 

que la paix soit sur eux tous, est encore un autre signe particulier pour Ibrāhīm (p). 

En outre, il a été préservé malgré ses nombreux ennemis allant des polythéistes aux 

Gens du Livre en passant par les athées, et ce depuis des millénaires.24 

 Les signes du MaqāmIbrāhīm (p) montrent le pouvoir d’Allah (sp) et la 

sincérité d’Ibrāhīm (p).25  

 

Le Maqām fut préservé d’être associé à des pratiques idolâtres 

En plus des indications et des signes que l’on retrouve sur le Maqām, le 

miracle atteint son paroxysme dans le fait qu’Allah a préservé cette pierre d’être prise 

comme une idole et adorée durant l’ère polythéiste. Allah (sp) a protégé l’empreinte 

des pieds de Son prophète (p) mais aussi l’amour des gens pour lui et les vestiges de 

la loi et du culte qu’il leur a transmis. En dépit des pratiques idolâtres largement 

répandues à cette époque, aucun idolâtre n’a jamais adoré le Maqām ou la Pierre 

Noire. Ceci révèle une sagesse manifeste : si elles avaient été adorées à l’époque de 

l’ignorance, les hypocrites et les ennemis des musulmans auraient affirmé que l’Islam 

                                                           
23 Voir: at-Tibyiānfīiʿrāb al-Qur’ān, Abū al-Baqā’ al-ʿAkbarī (281/1). Al-Kashshāf (415/1). 
24 Ibid. 
25Zād al-masīr, Ibn al-Jawzī (427/1). 
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respecte certaines idoles et qu’il ne s’est pas débarrassé de la souillure du polythéisme 

car l’Islam incite à toucher la Pierre Noire et prier derrière le  Maqām.26 

 Il n’y eut jamais de vestiges préservés par Allah (sp) à travers les 

âges comme le furent le Maqām et la Pierre Noire au sein de la 

communauté musulmane ; et ils resteront préservés jusqu’au Jour de la 

Résurrection. 

 

Innovation religieuse et doctrine hérétique (bidʿa) 

 Parmi les innovations inventées par certains au Maqām : ils le touchent et 

l’embrassent sans avoir la moindre preuve tangible tirée de la loi islamique. Qatāda 

(m) a dit à ce sujet : Les gens ont reçu l’ordre de prier derrière, ils n’ont pas reçu 

l’ordre de le toucher ; ces gens se contraignent à faire quelque chose que personne ne 

s’était imposé auparavant.27 

Bien que cette coutume soit une innovation hérétique, elle ne 

représente pas pour autant un acte idolâtre, elle est apparue chez des 

ignorants qui ont été dépassé par leurs émotions, l’innovation est venue parce qu’ils 

n’ont pas maitrisé leur passion, cela n’est pas le reflet d’une croyance religieuse ou 

d’un dogme. 

 

  

                                                           
26Maqām Ibrāhīm, Muḥammad Ţāhir al-Kurdī al-makki, p. 107. 
27Al-Manāsik, Ibn Abī ʿArūba, p. 35. 
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Section V  

Les cœurs sont attirés par la 
Kaʿba 

 

 L’une des caractéristiques les plus marquantes de l’Antique Maison est l’attrait 

qu’elle exerce sur les cœurs et son pouvoir sur les âmes ; Allah (sp) a dit à ce sujet : 

« Lorsque Nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens. » al-

Baqara : 125. 

لً۬ك   ى َأ َأ ۡي ى ِّلِإ لَّن اِإ
 
ى َأثَأ  َأ ً۬ك  َبَأ ۡي َأ

لَأ ى  ۡي
ىجَأ َأ ۡي

  َأ ِإذۡي
 Il s’agit d’un rappel de la grâce d’Allah et de Sa bonté envers Ses serviteurs : Il 

a fait de la Maison Sacrée un lieu de visite (mathāba), pour les Arabes de manière 

générale et particulièrement pour les Quraysh ; un lieu de visite mathāba signifie un 

lieu où les gens retournent chaque année. En Arabe, thāba signifie retourner.28 

 

« Un lieu de visite (mathāba) » dans la langue 

 Selon Ar-Rāzī (m) : Les linguistes ont dit :mathāba dérive du verbe thāba 

qui signifie retourner, revenir ; on dit : l’eau est revenue à la rivière après une 

interruption ; il est revenu à la raison ou sa raison est revenue (thāba), ou encore 

lorsqu’un groupe de personnes a été séparé et qu’ils se retrouvent.29 

                                                           
28Aḥkām al-Qur’ān, Ibn al-ʿArabī (57/1). 
29At-Tafsīr al-kabīr (57/4). 
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 Signification : Nous avons fait de la Maison un lieu de visite vers lequel on 

retourne ; ils la visitent chaque année, puis rentrent chez eux et reviennent la visiter 

encore et ils ne s’en lassent pas.30 

 

Résumé de l’interprétation du verset 

 Selon Ibn Kathīr (m) : L’interprétation des imams pour ce verset est qu’Allah 

(sp) a honoré la Maison Sacrée, à la fois dans la loi et dans l’invisible. Allah en a fait 

un lieu sûr, un asile, et un lieu de visite vers lequel on retourne. Par conséquent, les 

âmes se languissent pour elle, elles ne se lassent pas quand bien même les gens la 

visitent chaque année. Ceci parce qu’Allah a exaucé l’invocation de son ami intime 

(khalīl) Ibrāhīm (p) lorsqu’il dit : « Ô notre Seigneur ! J’ai établi une partie de ma 

descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison Sacrée, ô notre 

Seigneur, afin qu’ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les 

cœurs d’une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils 

reconnaissants … et exauce ma prière ô notre Seigneur ! (SourateIbrāhīm : 37/40).31 

 

ىاَأ َبَّنلَأ ى ِإ ُو ِإ  ُو  ْاى  ُوحَأ َّنمِإ
ى  ۡي تِإكَأ ى َبَأ ۡي ى ِإل َأ ِإىذِإ ىزَأاۡي ٍ۬ت ى ِإ َأ وٍ۬تىغَأۡيۡي ى ِإنىذُواِّلِإ َّن ِإ اَّن َبَّنلَأ  ى ِإّنِّلِإ ى َأسۡي َأل ُو

ىتَأى ى  لَّن اِإ ى ِّلِإنَأ
 
ةً۬ك َبِٔـِإ َأ

ى َأ ۡي ةَأى َأ جۡي َأيۡي ۡيى ِإ  ى ِإى ۡيى  صَّن َأ ٰـ ى  ثَّن َأ َأى ِإى َأ  ُو ى ِّلِإنَأ
زُو َبۡي ى َأ اۡي

ىٲمۡي ى َأ َأ َّن ُو ۡي تِإ
 ُو ُو  َأى

  َأ ۡي
... 

ىوُو َأ   ِإى  اَأ َبَّنلَأ ى َأ َبَأ َأ َّنيۡي
 

La sagesse d’avoir fait de la Maison un lieu de visite 

 Allah le Très-Haut a décidé qu’il en soit ainsi pour Sa Maison ; une 

décision qui compte de nombreux bienfaits dans cette vie et dans l’autre. Parmi les 

bienfaits ici-bas : les gens des quatre coins du globe s’y rassemblent et font des 

échanges commerciaux qui leurs permettent d’améliorer leur niveau de vie. En outre, 

grâce au Ḥajj, des routes ont été construites et le pays s’est développé. Le pèlerinage à 

                                                           
30Tafsīraţ-Ţabarī (532/1). 
31TafsīrIbnKathīr (169/1). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





L e s  s p é c i f i c i t é s  d e  l a  K a ʿ b a  | 18 

 

la Maison a aussi rendu possible de contempler toute la diversité du monde qui s’y 

rassemble. Parmi les bienfaits liés à la religion : toute personne qui se rend à la 

Maison pour accomplir ses rituels religieux, se rapprocher d’Allah (sp), Lui montrer 

sa dévotion, être assidue dans sa ʿUmra et sonţawāf, prier dans la Mosquée Sacrée et 

faire une retraite pieuse obtiendra une grande récompense de la part d’Allah le Très-

Haut.32 

 

La Kaʿba et ses bienfaits dans cette vie et dans l’autre 

Parmi les bienfaits terrestres et religieux : le rassemblement de musulmans 

chaque année qui permet de se connaître mutuellement, de prendre conscience du 

mode de vie des uns et des autres, sachant qu’il s’agit du plus grand lieu de 

rassemblement au monde, sans aucun autre équivalent. Aucun autre événement ne 

peut rassembler un si grand nombre de personnes en dépit de leurs différences de 

couleurs, de tendances et d’origines et pourtant toutes unies dans l’unicité de leurs 

Seigneur exalté soit-Il, auprès de Sa Maison Sacrée, démontrant ainsi la grandeur de 

l’Islam, sa force et son invincibilité, surprenant ainsi le monde entier et attirant 

l’attention de tous sur les rites religieux révérés par les musulmans. Beaucoup de gens 

se sont d’ailleurs convertis après s’être interrogés à cause de cette vision majestueuse. 

Et combien de musulmans qui s’étaient égarés se sont repentis et s’en sont retournés 

vers Allah après avoir vu ce spectacle si noble ? 

 

L’attraction qu’exerce la Kaʿba sur les cœurs est plus forte que l’attraction 

magnétique 

 Ibn al-Qayyim (m) a dit à ce sujet : Le secret de cette préférence et de cette 

particularité se reflète dans l’attraction des cœurs, leur passion, leur amour et leur 

sympathie pour cette cité sûre (La Mecque) ; sa force d’attraction est plus puissante 

que l’attraction magnétique du fer, pour cette raison, Allah le Très-Haut en a fait un 

lieu de visite vers lequel on retourne, année après année et à partir de toutes les 

nations du monde sans pour autant se lasser. Au contraire, plus les gens la visitent et 

plus ils l’aiment et désirent y retourner.  

 Par Allah ! Combien de personnes sont mortes, furent blessées ou volées en 

voulant se rendre à La Mecque, combien d’argent fut dépensé ? Quels furent les 

                                                           
32At-Tafsīr al-kabīr (57/4). 
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sacrifices pour seulement contempler la Kaʿba? Et l’amoureux accepte avec le sourire 

de laisser derrière lui le fruit de ses entrailles, ses enfants et sa famille, sa bien-aimée, 

son pays, sa patrie, pour faire face à mille dangers, s’aventurer dans des déserts 

vastes, des endroits périlleux et rudes, il est conscient de tout cela et le savoure. Il 

considère cela meilleur et plus doux que le confort et les plaisirs car le pouvoir de 

l’amour brille dans son cœur.33 

 

  

                                                           
33Zād al-maʿād (51/1). 
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Section VI 

Entreprendre un voyage vers 
la Kaʿba 

 

 Parmi les caractéristiques de la Kaʿba, est le fait qu’elle est la meilleure des 

trois mosquées pour lesquels on peut entreprendre un voyage. 

 

Preuves  

1. AbūSaʿīd al-Khudrī (r) arapporté : Le Prophète (s) a dit : Il faut 

entreprendre de voyager34 pour visiter une mosquée uniquement 

pour trois d’entre elles : la Mosquée Sacrée, ma mosquée et la 

Mosquée d’al-Aqşā (à Jérusalem35).36 

2. AbūHurayra (r) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Il faut 

entreprendre de voyager vers trois mosquées : la Mosquée de la 

Kaʿba, ma mosquée et la Mosquée d’Elie37.38 

3. AbūHurayra (r) a rapporté : Je revenais d’aţ-Ţūr (le Mont Sinaï) lorsque je 

rencontrai Başra Ibn AbīBaşra al-Ghifārī (r). Il me dit : D’où viens-tu ? Je lui 

dis : d’aţ-Ţūr. Il dit : Si je t’avais rencontré avant que tu ne partes là-bas, tu n’y 

serais pas allé. J’ai entendu le Messager d’Allah (s) dire : On ne prépare une 

                                                           
34 Voir: Fatḥ al-Bāri’ (64/3). 
35 La Mosquée d’al-Aqşā : signifie la Mosquée la plus éloignée en raison de sa distance avec la 
Mosquée Sacrée. Voir : Sharḥ an-NawawīʿalāşaḥīḥMuslim (168/9). 
36 Rapporté par al-Bukhārī (703/2), H. 1893, Muslim (1014/2), H. 1397. 
37 La Mosquée d’Elie : Bayt al-Maqdis (Jérusalem). Voir:Sharḥ an-Nawawīʿalāşaḥīḥ Muslim (168/9). 
38Rapporté par Muslim (1015/2), H. 1397. 
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monture pour un voyage39  à destination d’une mosquée si ce n’est 

pourles trois mosquées suivantes : la Mosquée Sacrée (à La 

Mecque), ma mosquée (à Médine) et la Mosquée de Bayt al-Maqdis 

(Jérusalem).40 

4. Jābir Ibn ʿAbd Allah (r2) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Le 

meilleur des voyages est celui à destination de ma mosquée et de 

l’Antique Maison.41 

Signification : Ces trois mosquées se distinguent des autres, elles sont 

prestigieuses et les visiter est méritoire. 

Raison pour laquelle il faut les visiter 

 La raison qui distingue ces mosquées des autres maisons d’Allah est qu’il s’agit 

de mosquées de prophètes, que la paix soit sur eux : la Mosquée Sacrée est la qibla 

des gens, ils y effectuent le pèlerinage, la Mosquée du Prophète à Médine a été érigée 

dans la conscience et la crainte révérencielle d’Allah (sp) et la Mosquée d’al-Aqşā était 

la qibla des nations précédentes.42 La Mosquée Sacrée est la meilleure en raison de 

son éminence et de son prestige. 

 L’imam Mālik (m) a dit : Quiconque formule le vœu de prier dans une 

mosquée qu’il ne peut atteindre qu’en voyageant, peut prier dans son pays ; sauf s’il 

fait le vœu de prier dans la Mosquée de la Mecque, la Mosquée de Médine ou la 

Mosquée de Jérusalem, pour ces trois mosquées, la personne qui en fait le vœu doit 

s’y rendre.43 

 Durant l’ère préislamique, les gens avaient pour habitude de visiter des 

endroits supposés sacrés pour y chercher une bénédiction alors que ces lieux étaient 

pleins de fausses représentations et de débauche. Le Prophète (s) mit un terme à la 

perversion et évita que les rites islamiques ne soient mélangés avec les rites idolâtres 

et ceci afin qu’il n’y ait plus d’arguments pour adorer autre qu’Allah.44 

Ibn Ḥajar (m) a rapporté d’as-Sabakī (m) le propos suivant : Il 

n’existe aucun endroit sur terre qui ait autant de grâce en lui-même au point de 
                                                           
39Voir: an-Nihāyafīgharīb al-ḥadīthwa-l-’āthār (301/3) and (340/4). 
40 Rapporté par an-Nasā’ī (114/3), H. 1430 authentifié par al-AlbānīdansŞaḥīḥsunan an-Nasā’ī 
(461/1), H. 1429. 
41 Rapporté par Aḥmad dans al-Musnad (350/3), H. 14824. Authentifié par al-Albānīdanssilsilat al-
aḥādīthaş-şaḥīḥa (392/2), H. 1648. 
42 Voir: ʿUmda al-qārīSharḥşaḥīḥ al-Bukhārī, al-ʿAynī (253/7). 
43Sharḥşaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Baţţāl (1015/3), al-istidhkār Ibn ʿAbd al-Birr (41/2). 
44Ḥujja Allah al-bāligha, ShāhWalī Allah ad-Dihlawī, p. 408. 
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mériter que l’on entreprenne un voyage pour le visiter, à l’exception des trois 

mosquées. Ce que j’entends par grâce est une grâce validée par la loi islamique et 

suivie d’un devoir religieux ; d’autres contrées peuvent être visitées, non pas en raison 

d’une grâce quelconque intrinsèque à ces contrées, mais pour des raisons 

touristiques, pour l’apprentissage d’une science, le combat ou pour tout autre raison 

permise.45 

 

La Mosquée de la Kaʿbaest la meilleure des trois mosquées pour 

lesquelles il est bon de voyager 

 La Mosquée de la Kaʿba arrive devant la Mosquée de Médine et la Mosquée 

d’al-Aqşā pour son excellence, ses qualités et ses caractéristiques ; elle est la meilleure 

des mosquées pour laquelle on entreprend un voyage.46 

 

La Mosquée Sacrée peut se substituer aux deux autres mosquées pour 

accomplir un vœu 

 En plus de ce qui a déjà été dit au sujet de la supériorité de la Mosquée Sacrée 

sur les deux autres, il y a le fait que si un musulman a fait le vœu d’effectuer une 

retraite ou de prier dans l’une de ces deux mosquées, la Mosquée Sacrée peut se 

substituer aux deux autres et sans expiation ; c’est l’avis de la majorité des savants à 

l’exception de l’école malékite qui préfère Médine.47 

 

Cause de cette supériorité 

 Le croyant qui aura fait un vœu pourra aller à la Mecque pour le mettre en 

pratique et plus encore ; alors qu’aucune des deux autres mosquées n’a cet avantage 

et ne peut se substituer à la Mosquée Sacrée étant donné qu’elles lui sont inférieures ; 

ce qui est inférieur ne peut se substituer à ce qui est supérieur.48 

 

 

 

 

                                                           
45Fatḥ al-Bāri’ Sharḥşaḥīḥ al-Bukhārī (66/3). 
46Voir: Sharḥmaʿānī al-’āthār (125/3), SharḥFatḥ al-Qadīr (128/3), Bidāya al-mujtahid (312/1), al-
Mughnī (83/3). 
47Voir: SharḥFatḥ al-Qadīr (128/3), Bidāya al-mujtahid (312/1), al-Mughnī (83/3). 
48 Ibid. 
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Preuves  

1. Ibn ʿUmar (r2) a rapporté que ʿUmar (r) a dit : Ô Messager d’Allah (s) ! J’avais 

fait le vœu de faire une retraite d’une nuit dans la Mosquée Sacrée à l’époque 

de la Jahiliya. Le Prophète de répondre : Accomplis ton vœu.49 

2. Jābir Ibn ʿAbd Allah (r2) a rapporté qu’un homme est venu le Jour de la 

Conquête de la Mecque et a dit : Ô Messager d’Allah ! J’ai fait le vœu à Allah 

que s’Il te donnait la victoire à la Mecque, je prierais deux rakʿa à Jérusalem. Il 

répondit : Prie ici. L’homme répéta ce qu’il venait de dire et le Prophète 

répondit : Prie ici. Il répéta encore une fois ce qu’il venait de dire et le 

Prophète lui dit : Fais comme tu veux alors.50 

3. Il a été rapporté qu’une femme tomba malade et qu’elle dit : Si Allah me guérit, 

j’irai jusqu’à Jérusalem pour prier. Une fois guérie, il se prépara à partir. Elle 

vint rendre visite à Maymūna, la femme du Messager d’Allah (s) ; après l’avoir 

saluée, elle lui confia qu’elle s’apprêtait à partir en voyage pour accomplir son 

vœu. Maymūna lui répondit : Reste ici, mange tes provisions (que tu destinais 

au voyage) et prie dans la Mosquée du Prophète (s) car je l’ai entendu dire : 

Une prière ici est meilleure que 1000 prières ailleurs, sauf à la 

Mosquée de la Kaʿba.51 

Signification : La Mosquée de la Kaʿba est la meilleure pour laquelle on 

entreprend un voyage avant la Mosquée de Médine et celle de Jérusalem vu les 

caractéristiques particulière qu’elle a contrairement aux deux autres. 

Saʿīd Ibn al-Musayyib (m) a dit : Quiconque a fait le vœu de faire une retraite 

dans la Mosquée d’Elie, (la Mosquée d’al-Aqşā à Jérusalem) peut accomplir son vœu 

à la Mosquée du Prophète (s) qui peut se substituer à elle, sans expiation. Et 

quiconque a fait le vœu de faire une retraite dans la Mosquée du Prophète (s) peut 

effectuer sa retraite dans la Mosquée Sacrée qui peut se substituer à elle, sans 

expiation.52 

 

  

                                                           
49 Rapporté par al-Bukhārī (2464/6), H. 6319. 
50 Rapporté par AbūDāwūd (236/3), H. 3305. Authentifié par al-Albānī dans ŞaḥīḥsunanAbīDāwūd 
(326/2), H. 3305. 
51Rapporté par Muslim (1014/2), H. 510. 
52Sharḥ şaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Baţţāl (179/3). 
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Section VII  

La Kaʿba est la qibla des 
musulmans 

 

 

Partie I : La qibla des musulmans pour la prière 

 

 Parmi les caractéristiques de la Mosquée Sacrée est le fait qu’Allah (sp) en a 

fait la qibla53 des musulmans ; ils lui font face pour chacune de leurs prières jusqu’au 

Jour du Jugement. 

  Le Messager d’Allah (s) priait en faisant face à Jérusalem et à la Kaʿba en 

même temps lorsqu’il était à La Mecque, avant d’émigrer pour Médine54. Après son 

émigration il ne faisait plus face qu’à Jérusalem pour toutes ses prières pendant 16 ou 

17 mois avant de recevoir un ordre d’Allah (sp). Suite à cet ordre, la qibla changea et 

devint la Kaʿba. Aujourd’hui tous les musulmans de la planète lui font face pour prier, 

jusqu’à la fin des temps. 

 

Preuves  

1. Ibn ʿAbbās (r2) arapporté : Le Prophète (s), lorsqu’il était à La Mecque, 

priait en faisant face à Jérusalem et la Kaʿba était devant lui ; 16 

                                                           
53 Les linguistes affirment que le mot qibla a pour signification première : direction, orientation, face. 
La Kaʿba fut appelée qibla parce que les gens lui faisaient face pour prier et réciproquement.Voir : al-
Majmūʿ (191/3).  
54 Voir: Tafsīr Ibn Kathīr (158/1), Fatḥ al-Bāri’ (502/1). 
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mois après avoir émigré vers Médine, la qibla fut changée et devint 

la Kaʿba.55 

Il y a dans ce ḥadīth un point intéressant : Alors que le Prophète (s) était 

à La Mecque, il lui était possible de combiner les penchants de son cœur (prier 

vers la Kaʿba) avec l’ordre divin qui lui dictait de prier vers Jérusalem. Il faisait 

donc face à la Kaʿba et à Jérusalemen même temps. Lorsqu’il émigra pour 

Médine qui se situe au nord de La Mecque, il lui était impossible de faire face à 

la fois à la Kaʿba et à Jérusalem. Il priait donc face à Jérusalem, se pliant aux 

ordres de son Seigneur et faisant fi de ses propres aspirations. Finalement, 

Allah lui demanda de tourner son noble visage en direction de la Kaʿba. 

2. Al-Barā' Ibn ʿĀzib (r2) a rapporté : Le Prophète (s) priait vers Jérusalem 

depuis 16 ou 17 mois, mais il aimait prier vers la Kaʿba et Allah 

révéla : « Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans 

le ciel. Nous allons donc t’orienter vers une direction qui te plaît. 

Tourne ton visage vers la Mosquée Sacrée. » (2 :144). 

ى َبَأ ۡي َأٮَبٰـ َأ ىۚ
 
ى ِإ َبۡي َأ ً۬ك ى َبَأ َألَبُو َأ ِّلِإ َبَألَّنكَأ ى  لَّن َأ   ِإىۖ ىِفِإ ى َأجۡي ِإكَأ ى َبَأ َأ ُّربَأ ىاَبَأ َأ ٰـ

  َأ ۡي
Le Prophète s’orienta donc vers laKaʿba.56 

Combinaison des deux versions 

 Le ḥadīth rapporté par Ibn ʿAbbās (r2) indique que le Prophète (s) et ses 

compagnons (rp) ont continué de prier vers Jérusalem durant 16 ou 17 mois après 

avoir émigré vers Médine ; alors que dans le ḥadīth rapporté par al-Barā' Ibn ʿĀzib 

(r2) il y a un doute par rapport à la période mentionnée : 16 ou 17 mois. C’est la raison 

pour laquelle les savants divergent : an-Nawawī (m) a préféré 16 mois57, alors 

qu’al-QāḍīʿAyyāḍ a affirmé que 17 mois était la période exacte58. D’autres ont combiné 

les deux versions comme Ibn Ḥajar (m) qui a dit : Il est aisé de combiner les deux 

versions : certains ont conclu que la période était de 16 mois, ils ont ajouté le mois du 

changement de qibla au mois de l’arrivée à Médine, en retirant quelques jours. Les 

                                                           
55 Rapporté par Aḥmaddansal-Musnad (325/1), H. 2993. Les traditionnistes (136/5), H. 2991 ont dit 
qu’il était şaḥīḥ selon les standards des deux cheikhs. 
56 Rapporté par al-Bukhārī (155/1), H. 390. 
57 Voir: al-Majmūʿ (190/3). 
58 Voir: Ikmāl al-muʿlimsharḥşaḥīḥMuslim, al-QāḍīʿAyyāḍ (250/2).  
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gens qui ont compté ces jours ont affirmé quant à eux que la période était de 17 mois. 

Les gens ont hésité parce que le mois de l’arrivée était rabīʿ al-awwal, sans divergence, 

et le changement eut lieu au milieu du mois de rajab, dans la deuxième année de 

l’hégire ; c’est l’opinion de la majorité.59 

 

Partie II: La sagesse du changement de qibla 

 

 Le changement de qibla de Jérusalem vers la Maison Sacrée d’Allah est un 

événement majeur dans l’histoire de la communauté musulmane. Il contient de 

nombreux enseignements et des avantages importants ; en voici quelques-uns : 

1. Révéler qui obéit à Allah (sp) et qui lui désobéit ; Allah (sp) a dit : Et 

Nous n’avions établi la direction (Qibla) vers laquelle tu te tournais que pour 

savoir qui suit le Messager et qui s’en retourne sur ses talons. (al-Baqara : 

143). 

ى َأ َأ ۡيى ى ُول َأ  ِإ َبۡي َأ َأى  َّن ِإ
لَأ ى  ۡي

ى  ى ِإ َّنى َأى َأ َأ ىجَأ َأ ۡي ى َأ َأ ٰـ ىِمِإَّننى َأل َأ ِإبُو  َأ َأى َأنى َبَأتَّن ِإ ُوى   َّنسُو  َأ
ى ِإلَبَأ ۡي

هِإىۚى   َأ ِإ َبَأ ۡي
Les croyants se sont soumis à cet ordre alors que les faibles d’esprit ont tourné 

le dos, Allah les décrit comme suite : « Les faibles d’esprit parmi les gens vont 

dire: «Qui les a détournés de la direction (qibla)vers laquelle ils s’orientaient 

auparavant?» - Dis: «C’est à Allah qu’appartiennent le Levant et le Couchant. 

Il guide qui Il veut vers un droit chemin » (2 : 142). 

ى َأنى ِإ َبۡي َأ ِإى ى َأ ى َأ َّنٮَبٰـ ُو ۡي ى  لَّن اِإ ى  لُّر َأ َأ   ُوى ِإنَأ ى َأ اُو  ْاى َأ َأ َبۡي َأ ىۚى ُويىلِّلِإِّلَّنِإى ِإىسَأ َبَأ ُو  ُو مُوى  َّن ِإ
ى َأى  َأ ۡي ِإ ُوىۚ

ى َأ  ۡي  ِإ ُو
 َأ ۡي

ى ِإ َأى ۡيى  ۡي تَأ ِإ  ٍ۬ت ىٲوِإ ى َأنى َأ َأ   ُوى ِإ َأٰـ ى ُّرلۡي
  ٍ۬ت 

Les faibles d’esprit dont il est question ici étaient un petit groupe de 

personnes insignifiantes rassemblant des Arabes idolâtres, des rabbins et des 

hypocrites.60 

                                                           
59Fatḥ al-Bāri’ (96-97/1). 
60 Voir: Tafsīraţ-Ţabarī (230/2), al-Kashshāf (223/1), Tafsīr Ibn Kathīr (190/1). 
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Cet événement servit de test tranchant pour le Prophète (s) afin de savoir 

distinguer clairement qui était avec lui corps et âme et qui ne l’était qu’en 

apparence. Ce test était important parce que de grands événements se 

profilaient à l’horizon pour les musulmans, il fallait que leurs rangs se 

resserrent et qu’ils se vident des hypocrites, des lâches et des vaincus afin de 

pouvoir faire face à leur mission et atteindre leurs grands objectifs. Ce fut le 

moment pour le Prophète (s) d’entrer serein, en sécurité et en pleine 

possession de toutes ses ressources dans une nouvelle période dans la vie de la 

communauté. 

2. Le Prophète (s) aimait prier en direction de laKaʿba car elle était la 

qibla de son père Ibrāhīm (p). Allah (sp) s’est adressé à lui en disant : 

« Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous allons 

donc t’orienter vers une direction qui te plaît… » (2 : 144). En plus de 

l’attachement des cœurs et des âmes à la Kaʿba à cause de ce qu’Allah lui a 

octroyé comme grâce et comme vertus qui la distinguent et la rendent unique, 

le cœur et l’âme du Messager d’Allah (s) y était attaché, elle lui manquait et son 

Seigneur exauça sa prière et la lui rendit. 

Il est intéressant de constater l’éminence du Prophète (s) devant son Seigneur 

(sp) et la générosité d’Allah envers Son messager dont il a exaucé le souhait 

intérieur, mais ceci ne fut pas la seule raison. 

3. Distinguer les musulmans des idolâtres et des juifs. Allah a ordonné 

aux musulmans de se tourner vers Jérusalem pour prier lorsqu’ils étaient à la 

Mecque, et ce afin de les distinguer des idolâtres ; mais après l’émigration vers 

Médine où vivaient des juifs, les musulmans reçurent l’ordre de se tourner vers 

la Kaʿba pour se distinguer des juifs.61 

4. Enlever aux musulmans la vanité et l’esprit de clan et les rendre 

sincères envers Allah dans toutes leurs affaires. Durant l’époque de 

l’ignorance, avant l’islam, les Arabes vénéraient la Maison Sacrée et la 

considéraient comme le joyau de leur gloire national. Allah a donc éprouvé Ses 

serviteurs en changeant leur qibla de la Kaʿbavers Jérusalem en premier lieu et 

de Jérusalem vers la Kaʿba ensuite. Il fit cela pour purifier leur cœur et leur 

âme des restes de la Jahiliya, pour éviter qu’ils ne s’accrochent à d’autres que 

                                                           
61At-Tafsīr al-kabīr (87/4). 
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Lui, exalté soit-Il, et pour enlever de leur cœur tout chauvinisme, fanatisme 

nationaliste ou tout sectarisme basé sur des faits historiques.62 

5. Habituer les musulmans à se plier aux ordres d’Allah (sp) sans les 

remettre en question. Si un ordre émane d’Allah (sp), les musulmans se 

doivent d’écouter et d’obéir, sans chercher à comprendre la sagesse ou le motif 

derrière l’ordre, étant donné que l’essence de la sagesse est l’ordre lui-même, 

venu d’Allah pour Ses serviteurs. 

6. Préparer le terrain à l’acceptation du message du Prophète (s). Il a 

été envoyé avec le même message que les prophètes précédents, sans 

innovations. 

Ibn al-Qayyim (m) a dit : La sagesse profonde qui réside dans l’ordre de prier 

vers Jérusalem tout d’abord est qu’elle était la qibla, la direction des prophètes. 

Le Prophète (s) a été envoyé avec le même message que les prophètes avant lui, 

un message bien connu des Gens du Livre. Faire face à Jérusalem pour la 

prière était une manière de confirmer sa prophétie, de montrer qu’il 

s’inscrivait dans la même ligne que les prophètes avant lui. Il montrait par là 

que l’essence de son message était le même que les autres. Il n’était pas venu 

pour innover par rapport aux autres messagers, ni pour s’opposer à eux, au 

contraire, il était venu pour confirmer et croire aux messagers précédents. 

Lorsque les signes de sa prophétie furent bel et bien établis et que la preuve de 

sa sincérité fut confirmée dans tous ses aspects et après que les cœurs 

témoignèrent qu’il était réellement le Messager d’Allah en dépit de leur déni, 

de leur entêtement, de leur jalousie et de leur envie, Allah su qu’il était en sa 

faveur et pour son bien et pour celui de sa communauté de faire face à la Kaʿba 

de Sa Mosquée Sacrée, le meilleur endroit sur terre, le plus aimé d’Allah, la 

plus bénie, la plus ancienne, la plus honorée et la plus honorable de toutes les 

maisons.63 

7. Le changement de qibla vers laKaʿba est un ordre divin qui 

comprend plusieurs points : 

a. Le passage du don de prophétie d’une branche de l’arbre 

généalogique béni, celle des descendants d’Isḥāq, fils d’Ibrāhīm (pb) 

                                                           
62 Voir: Fīẓilāl al-Qur'ān, SayyidQuţb (126/1). 
63Miftāḥdār as-saʿāda (30/2). 
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à une autre : celle des descendants d’Ismāʿīl, fils d’Ibrāhīm (pb), qui 

aida son père à construire la Kaʿbaet dont le nom y est associé. 

b. Le passage à la communauté de Muḥammad (s) de la 

responsabilité de prêcher et de transmettre le message ; et de 

facto le fait que la bénédiction dont jouissaient les enfants d’Israël 

soient passée au musulmans : ils ordonnent le convenable et interdisent 

le blâmable et croient en Allah. 

c. La communauté musulmane devient la communauté du juste 

milieu, pas uniquement en termes de valeurs, d’idéaux, de principes, 

de lois et de croyances, mais également au niveau géographique : le 

juste milieu est la meilleure des choses, et rien sur terre n’est meilleur et 

plus honorable que la Kaʿba, la Maison Sacrée d’Allah. 

 

Partie III Répétition de l’ordre de faire face à la Kaʿba 

 

Les versets relatifs au changement de qibla  

 Le Prophète (s) aimait la qibla d’Ibrāhīm al-Khalīl (p) et il demeura 

constamment, durant 16 ou 17 mois, dans l’espérance et l’attente d’être exaucé par 

son Seigneur exalté soit-Il, scrutant le ciel, et priant avec ferveur, jusqu’à ce qu’il 

reçoive l’ordre d’Allah (sp) de faire face à la Kaʿba. Les versets qui lui furent révélés à 

ce sujet et qui seront récités jusqu’au Jour du Jugement sont les suivants : 

1. « Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous allons 

donc t’orienter vers une direction qui te plaît. Tourne ton visage vers la 

Mosquée Sacrée. » (2 : 144). 

ى  َأ
ى َألۡي ى َأجۡي َأكَأ ى َبَأ ۡي َأٮَبٰـ َأ  َبَأ َأ ِّلِإ

 
ى ِإ َبۡي َأ ً۬ك ى َبَأ َألَبُو َأ ِّلِإ َبَألَّنكَأ ى  لَّن َأ   ِإىۖ ىِفِإ ى َأجۡي ِإكَأ ى َبَأ َأ ُّربَأ ىاَبَأ َأ ٰـ

 َأ ۡي
َأ َأ مِإىۚى

 َألۡي ِإ ِإى ۡلۡي
   ۡي

2. « Et d’où que tu sortes, tourne ton visage vers la Mosquée Sacrée » (2 : 149). 

َأ َأ مِإىۖى
 َألۡي ِإ ِإى ۡلۡي

ى  ۡي  َأ
ى َألۡي ى َأجۡي َأكَأ ى َبَأ َأ ِّلِإ  َأ

ى َأ َأجۡي  ُو
ىحَأ ۡي   َأ ِإنۡي
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3. « Et d’où que tu sortes, tourne ton visage vers la Mosquée sacrée. Et où que 

vous soyez, tournez-y vos visages » (2 : 150). 

ى َبَأ َأ ُّر  ْاى ى َأ ى ُولتُو ۡي  ُو
ى َأحَأ ۡي َأ َأ مِإىۚ

 َألۡي ِإ ِإى ۡلۡي
ى  ۡي  َأ

ى َألۡي ى َأجۡي َأكَأ ى َبَأ َأ ِّلِإ  َأ
ى َأ َأجۡي  ُو

ىحَأ ۡي  َأ ِإنۡي
 َأ ُوى ُوى ُوجُو  َأى

ى َألۡي  مۡي
Avis des savants sur la répétition de l’ordre de s’orienter vers la Kaʿba 

 Les avis des savants sont nombreux en ce qui concerne la répétition de 

l’ordre divin ; les interprétations sont les suivantes : 

1. La répétition est venue pour insister sur l’abrogation, car il s’agit ici de la toute 

première abrogation qui eut lieu en islam. L’insistance a mis un terme aux 

espoirs des Gens du Livre de voir les musulmans retourner à leur qibla à eux.64 

Al-Qurţubī (m) a dit : Les savants sont d’accord à l’unanimité : la qibla fut la 

toute première abrogation qui apparut dans le Qur’ān.65 

2. La première fois, le verset est venu pour ceux qui pouvaient voir la Kaʿba, la 

deuxième fois pour les gens de la Mecque qui ne pouvaient la voir et la 

troisième fois pour le reste des gens en dehors de la Mecque.66 

3. La première fois, l’ordre est venu pour les gens de la Mecque, la deuxième fois, 

pour les gens en dehors de la Mecque et la troisième fois, pour les gens en 

voyage ; Al-Qurţubī a préféré cette opinion.67 

 

  

                                                           
64 Voir: an-Nāsikhwa al-mansūkh, al-Qāsim Ibn Salām, p. 20, Tafsīraţ-Ţabarī (502/1). 
65Tafsīr al-Qurţubī (151/2). 
66 Voir: Tafsīr Ibn Kathīr (196/1). 
67 Voir: Tafsīr al-Qurţubī (168/2). 
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Section VIII 

La jurisprudence concernant 
le ţawāfautour de la Kaʿba 

 

Définition du ţawāf (circumambulation) 

En arabe, ţawāf signifie rotation, tournoiement, tourbillon.68 

Dans la terminologie religieuse, ţawāf désigne la circumambulation autour de 

la Kaʿba dans l’obéissance d’Allah (sp)69: « pour ceux qui tournent autour » َطَّط ٓا ِٕٮِ يي  ِ 

Sourate al-Ḥajj: 26 ; « et qu’ils fassent les circuits autour de l’Antique Maison » ْفُ ا َ ۡ يَطَّط َّط

 .Sourate al-Ḥajj : 29 بِ ۡ بَۡيِ   ۡ  َتِييِ 

 

Leţawāf est exclusif à l’Antique Maison 

 Allah, exalté soit-Il, a lié Sa Maison Sacrée à une pratique religieuse unique 

qu’Il a interdite partout ailleurs sur terre : le ţawāf (la circumambulation), ce rituel 

unique dans ses aspects et son sens. Il est totalement interdit en dehors de la Kaʿba et 

quiconque tourne autour d’un arbre, d’une pierre, d’une tombe ou d’une mosquée 

s’est égaré loin du sentier d’Allah. Quiconque pense qu’un ţawāf effectué autour de 

quoi que ce soit d’autre est un acte religieux ou un moyen de se rapprocher d’Allah 

(sp) est un idolâtre infidèle et nous demandons à Allah Son secours.70 

 C’est cela la différence entre leţawāf effectué autour de la Maison et le ţawāf 

effectué n’importe où ailleurs. La circumambulation autour de la Kaʿba a une forme 

                                                           
68 Voir: Lisān al-ʿArab (225/9), Muʿjam lugha al-fuqahā', Dr. Muḥammad Rawwās Qalʿah, p. 293. 
69Fatḥ al-Bāri’ (470/3). 
70 Voir: aţ-Ţawāf wa ahamm aḥkāmuhu, Dr. Sharaf Ben ʿAlī ash-Sharīf, majalla al-buḥūth al-islāmiya 
bi-r-riyad n°44, p. 178. 
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particulière, elle est un rite défini par l’honorable législation islamique (la charia) et 

un acte d’adoration tourné vers Allah (sp). Elle est une marque d’obéissance et de 

soumission à Allah (sp) qui a qualifié toutes autres formes de circumambulation 

d’idolâtrie – qu’Allah nous en préserve – et Allah impose à Ses serviteurs les rituels 

qu’Il veut. Le serviteur n’a d’autre alternative que d’exécuter l’ordre d’Allah sans 

utiliser son esprit ou sa raison ; il se doit d’obéir vu que l’ordre émane de son 

Seigneur le Très-Haut. C’est l’un des sens de la circumambulation autour de l’Antique 

Maison. 

 Le fait que leţawāf ne soit autorisé qu’autour de laKaʿba la rend unique et 

spéciale par rapport aux autres régions du monde, c’est une marque d’honneur et 

d’exaltation. 

 

L’ordre de profiter du ţawāf au maximum 

 Effectuer le ţawāf autour de l’Antique Maison est une chance et une 

opportunité à saisir tant que cela est possible car nous avons été avertis par le 

Messager (s) qu’il se pourrait que cela change bientôt. La raison pour laquelle le 

Prophète (s) a parlé de cette nécessité de tirer profit au maximum du ţawāf avant qu’il 

ne soit trop tard  est exprimée dans le ḥadīth suivant : Ibn ʿUmar (r2) a rapporté : 

Le Messager d’Allah (s) a dit : Profitez de cette Maison, car elle a été détruite 

deux fois et elle sera élevée la troisième.71 

 

Les différents types de ţawāf 

 Il existe six différents types de ţawāf : 

1. Le ţawāf de l’arrivée à La Mecque : il a plusieurs noms :ţawāf al-qudūm 

(ou ţawāf de l’arrivée), le Début du Pacte, l’Entrée, la Rencontre, l’Arrivée, 

l’Arrivant, le Premier, la Salutation. Son nom le plus commun est ţawāf al-

qudūm. 

2. Le ţawāfal-ifāḍa72 : il est appelé le ţawāf de la visite, le Pilier, le Devoir ou 

encore le Cœur. 

                                                           
71 Rapporté par Ibn Khuzayma dans son Şaḥīḥ (128/4), H. 2506 et authentifié par al-Albānī 
dansŞaḥīḥmawāridaẓ- ẓama’ān, (410/1), H. 804. 
72 Après le retour du pèlerin de ʿArafāt. 
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3. Le ţawāf al-wadāʿ : c’est le ţawāf du retour, la Fin du Pacte. Il s’effectue 

avant de quitter La Mecque, après avoir accompli tous les rites. 

Ces trois types de ţawāf sont obligatoires pendant le Ḥajj, plus de détails 

suivront, Si Dieu le veut. 

4. Ce qui est permis en dehors du Ḥajj. 

5. Le ţawāfnadhr : celui qui est lié à un vœu. 

6. Le ţawāftatawuʿ: le ţawāf spontané ou surérogatoires.73 

La grâce duţawāf est grande, sans aucun doute, étant donné qu’Allah l’a 

ordonnée dans Son Noble Livre. Le Prophète (s) avait pour habitude de beaucoup 

pratiquer le ţawāf et d’exhorter les musulmans à en faire autant. Allah ne donne pas 

d’ordre sans qu’il n’y ait une grande bénédiction derrière et de grands avantages pour 

les gens dans cette vie et dans l’autre et le Messager d’Allah (s) n’aurait pas fait 

quelque chose à moins que cela ne soit profitable dans cette vie comme dans l’autre. 

C’est déjà une grâce suffisante de savoir que le ţawāf est un acte d’obéissance à Allah. 

 

 

                                                           
73 Voir: aţ-Ţawāfwaahammaḥkāmuhu, p. 188. 
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