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L’intérieur et l’extérieur ….
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"Quand la Kaaba a-telle été construite la
première fois?"
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Ibn Kathîr est par contre d'avis
que c'est Abraham qui, le premier, a bâti le premier prototype
de la Kaaba (Al-Bidâya wa-nnihâya 1/199). Quant au verset
"Quel lieu de culte (de Dieu
qui dit : "Et lorsque Nous indil'Unique) fut institué sur la terre
quâmes à Abraham l'emplacele premier ? demanda Abû
ment de la Maison…" (Coran
Dharr au Prophète (paix sur lui).
22/26), il veut, selon lui, dire que
– Le lieu de culte Sacré [= la
Dieu indiqua à Abraham
Kaaba]. – Ensuite ? demanda-t"l'emplacement qu'Il avait fixé
il. – Le lieu de culte Eloigné [=
pour que la Kaaba y soit bâle Sanctuaire de Jérusalem],
tie" (Al-Bidâya wa-n-nihâya
répondit-il. – Combien de temps
1/199). Il est vrai qu'il y a un haentre les deux ? demanda-t-on.
dîth attribué au Prophète qui dit
– 40 ans, répondit-il (alque c'est Adam qui avait bâti le
Bukhârî, 3186, Muslim, 520).
premier prototype de la Kaaba ;
mais il n'est pas authentique
Ibn Hajar penche vers l'avis de
(Tafsîr Ibn Kathîr 1/330) ; il est
Ibn ul-Jawzî, selon qui c'est
vrai également que des propos
Adam qui le premier a bâti la
rapportés de 'Abdullâh ibn 'Amr
Kaaba. Ensuite on perdit la traibn il-'As disent explicitement
ce de celle-ci. Finalement Dieu
que c'est Adam qui, le premier,
indiqua à Abraham son emplaavait bâti la Kaaba ; mais ces
cement (cf. Fat'h ul-bârî 6/495,
propos n'ont pas pour origine le
487).
Prophète (Tafsîr Ibn Kathîr

1/330 ; Al-Bidâya wa-n-nihâya
1/199). Il est tout aussi vrai que
le Prophète (paix sur lui) a dit
dans une parole : "Cette ville,
c'est Dieu qui l'a rendue sacrée
le jour où Il a créé les cieux et la
terre" (al-Bukhârî/Muslim) ;
cependant, étant donné qu'il a
aussi dit : "Abraham a déclaré la
Mecque sacrée, et je déclare
Médine sacrée" (al-Bukhârî/
Muslim), la première parole
peut signifier simplement que
Dieu avait, lors de la création
même, prédestiné que Abraham
déclarerait la Mecque sacrée, et
ce sur Son Ordre (Shar'h Muslim
9/124).

SPIRITUALITE
"Le Pèlerinage,
une action d’amour"
L'islam est une religion de pur
monothéisme, qui n'accepte
aucun intermédiaire entre
l'homme et son Créateur. Il est
cependant quelques éléments
qui ont un lien si profond avec le
Nom de Dieu que leur simple
vue évoque Son souvenir. Ces
éléments ne représentent pas
Dieu ni ne font l'objet d'une
adoration de la part des musulmans, mais ils sont des "choses
liées au Nom de Dieu", ils sont,
en arabe, des "sha'âir-ullâh".
Parmi ces éléments se trouve
justement la Kaaba (Hujjat ullâh
il-bâligha 1/206-208). Les musulmans savent bien sûr que
Dieu n'habite pas dans la Kaaba
(ta'âla-llâhu 'an dhâlik) et que

celle-ci symbolise seulement Sa
Présence et Son Unicité, en même temps qu'elle unit l'orientation des musulmans du monde
entier pendant les prières.

message de Muhammad (paix
sur lui)– un retour aux sources.

D'autre part l'histoire de toute
la vie de Abraham et de sa famille est témoignage de l'amour
Ce n'est pas un hasard si le pèle- pour Dieu et de l'acceptation de
rinage musulman mène le musul- tout sacrifier par amour pour
man et la musulmane sur les
Lui ; il est donc tout aussi norlieux liés à des épisodes de la vie mal que pendant un voyage
de Abraham, de Agar et de Isd'amour nous fassions à noumaël (paix sur eux). Car qu'apveau les actes d'amour que eux
pelle-t-on "pélerinage" si ce n'est ils ont faits en ces lieux, nous
un retour aux sources, un retour efforçant alors de mettre, dans
sur les lieux témoins, sur les lieux les formes de leurs actes, un
de mémoire et de sentiments ?
peu de cet amour qui les habiOr le dernier Messager, Muham- tait. Marcher autour de la Kaamad (paix sur lui), a été envoyé
ba, parcourir l'espace entre les
par Dieu pour rénover, réformer monts Safa et Marwa, ... sont
et universaliser le message de
des actes qu'ont fait Abraham,
son ancêtre Abraham – "millata
Agar ou Ismaël ; et les pèlerins,
Ibrâhîma hanîfan" . Il est donc
pour témoigner de leur amour
normal qu'un pèlerinage nous
pour Dieu, font les mêmes actes
permette – à nous qui suivons le que ces illustres personnages.
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REGLES DE JURISPRUDENCE
"Présentation générale et règles
concernant les Mîqâts"
Par rapport à certains actes rituels liés au pèlerinage, la
Kaaba est virtuellement entourée d'aires concentriques de
plus en plus grandes, avec elle pour centre…

le pèlerinage, alors à l'unanimité il est nécessaire d'être en état de
sacralisation (ihrâm) avant de dépasser un Mîqât ou sa hauteur.
D’après la recherche de l’un de nos professeurs, c’est avant de
franchir la ligne pointillée ci-dessous.

Tout autour de la Kaaba s'étend tout d'abord l'aire
de al-Masjid ul-harâm : il s'agit de la mosquée qui
entoure la Kaaba.
Au-delà de l'aire de al-Masjid ul-harâm s'étend celle
de la ville de La Mecque.
Au-delà de l'aire de la ville de La Mecque s'étend
celle de al-Haram (à ne pas confondre avec alMasjid ul-Harâm) ; c'est un territoire sacré, où la
chasse des animaux sauvages de même que la coupe des plantes sauvages sont en tout temps interdites. L'aire de al-Haram est délimitée par plusieurs
bornes, dont la distance à la ville de La Mecque
n'est pas pour chacune la même ; l'une de ces bornes est "Tan'îm", encore appelée "Masjidu Aïcha" (c'est le lieu où aujourd'hui de nombreux pèlerins se rendent afin de s'y mettre en état de sacralisation rituelle lorsque, après avoir séjourné à La
Mecque, ils veulent de nouveau accomplir le petit
pèlerinage - 'umra).
Au-delà de l'aire de al-Haram s'étend celle de al-Hill
us-Saghîr. Al-Hill us-Saghîr est lui aussi délimité par
des bornes, au total au nombre de 4 ou 5, qui sont
disposées dans des directions diverses par rapport à
La Mecque ; c'est ce type de borne, qui délimite
l'aire de al-Hill us-Saghîr, que l'on appelle le Mîqât
(pluriel : Mawâqît). La distance qui le sépare de La
Mecque varie d'un mîqât à l'autre.
Au delà de al-Hill us-saghîr, c'est al-Hill ul-Kabîr,
encore appelé : al-Afâq, duquel relève le reste du
monde par rapport à ces règles du pèlerinage.
Règles concernant la nécessité d'être en état de sacralisation avant d'accomplir le pèlerinage :
Avant d'accomplir le pèlerinage, on doit être en état de
sacralisation (ihrâm) ; c'est un état durant lequel on s'abstient de faire certains actes autorisés dans la vie courante.
C'est à cause de cet état que les pèlerins hommes se vêtissent de deux pièces de tissu seulement.
A partir de quel point doit-on impérativement être en
état de sacralisation ?
Si on habite al-Afâq et si on entre dans al-Hill as-saghîr
avec l'intention de se rendre à la Mecque pour y accomplir

N’hésitez pas à envoyer vos
questions par courrier à
l’adresse suivante :

Wallâhu A’lam (et Dieu sait mieux).
Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter !
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