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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

09 Août 2019 
07 Dhul-Hijjah 1440 AH 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, 
le Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : 
 
L’HISTOIRE DE LA KA’ABA 
 
La Mecque, la Ville Sainte est la ville la plus fréquentée d’Arabie Saoudite. La 
Mosquée Sacrée (Masjid al Haram) se trouve à la Mecque. C’est une ville de la 
péninsule arabique à 350 mètres au-dessus de la mer. La Ka’aba se trouve au 
milieu de la Mosquée Sacrée. Cette mosquée se situe dans un espace qui 
s’appelle Bakka. 
 
La date de sa fondation remonte à l’époque de Hazrat Ibrahim (as), le Prophète 
(Nabi) et l’Ami (Khalil) d’Allah. C’est dans cette ville que naquit le Saint prophète 
de l’Islam. C’est aussi le berceau de la révélation qui en accueillit la lumière de 
l’Islam et c’est là que jaillit la Mosquée Sacrée, la première installée sur terre pour 
les hommes en vertu des propos du Très-Haut (Allah) : « La première maison qui 
ait été édifiée pour les gens, c’est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une 
bonne direction pour l’univers. » (Al-Imran 3 : 97). 
 
Il a été rapporté de façon sûre d’après Abu Dharr qu’il a dit : « J’ai interrogé le 
Messager d’Allah (pssl) à propos de la première mosquée installée sur terre ? Il a 
dit : ‘La mosquée sacrée’ et puis je lui ai dit : ‘Laquelle ensuite ?’. Il a dit : ‘La 
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mosquée Al-Aqsa.’ Je lui ai dit : ‘Combien de temps s’est écoulé entre les deux ?’ Il 
a dit : ‘40 ans.’ » 
 
La Ka’aba vers laquelle les musulmans de l’Ouest et de l’Est se dirigent dans leurs 
prières, se trouve au centre de la Mosquée Sacrée approximativement. Elle a une 
hauteur de 15 mètres et revêt la forme d’un grand cube presque carré. Elle a été 
construite par Hazrat Ibrahim (as) sur l’ordre d’Allah le Très-Haut. Allah Le 
Puissant et Majestueux dit : « Et quand Nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de 
la maison (la Ka’aba) en lui disant : ‘Ne M’associe rien ; 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.’ » (Al-Hajj 22 : 27). 
 
Le terme « bawwa’na » signifie : Nous l’avons orienté vers et l’avons mis à sa 
disposition et lui avons donné l’autorisation de construire. À ce propos, Allah Le 
Très Haut dit : « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison : 
« Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi l’Audient, 
l’Omniscient. » (Al-Baqara 2 : 128). 
 
LA KA’ABA DÉSACRALISÉE PAR LES POLYTHÉISTES ET IDOLÂTRES 
 
Avec le temps, les Arabes oublièrent le principe fondamental de l’unicité d’Allah 
enseigné par Abraham (as). Ils devinrent polythéistes et idolâtres. Ils adoraient 
360 idoles, au premier plan desquelles se trouvaient Hubal, Lat et Uzza. 
Cependant les idolâtres n’avaient pas complètement oublié le nom de Dieu 
Unique (Ilah). Ils avaient aussi préservé la tradition d’accomplir les tournées 
rituelles (Tawaaf) mais ils les effectuaient désormais d’une façon malsaine et 
démonique. La Ka’aba était transformée en camp de naturistes. En effet, les 
idolâtres considéraient qu’ils devaient accomplir le rite sacré tout nus car, selon 
leur raisonnement, l’homme est né nu et il doit donc se présenter devant les 
divinités dans une condition semblable. 
 
Dans ces circonstances, les circumambulations rituelles (Tawaaf) avaient pris une 
allure de fête. Il y avait ceux qui les faisaient tandis que d’autres entreprenaient 
des activités commerciales. Des foires furent organisées. On y vendait un peu de 
tout, notamment les boissons, les épices, les parfums, les divinités et les femmes, 
et celles-ci, parfois au rabais. Le vœu de Satan était semble-t-il comblé. 
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Peut-on donc conclure que l’œuvre d’Abraham (as) a été anéantie ? La réponse 
doit être négative. 
 
LA PROTECTION DIVINE SUR LA KA’ABA 
 
Allah (swt) veille sur la Ka’aba depuis toujours. Hazrat Ibrahim (as) Lui avait 
invoqué en ces termes : « Seigneur ! Envoie aussi parmi eux un Messager issu 
d’eux-mêmes qui récite Tes signes, qui leur enseigne Le Livre et La Sagesse et 
qui les purifie. En vérité, Tu es Le Fort et Le Sage. » (Al-Baqara 2 : 130). 
 
Cette prière fut exaucée quelques 2500 ans plus tard grâce à Hazrat Muhammad 
(pssl) alors qu’il était âgé de 35 ans seulement. Il n’était pas encore formellement 
inspiré par Allah. Il inaugura le troisième cycle définitif de l’histoire de la Ka’aba. 
Pendant une période de 23 années, il changea le cours de l’histoire de la Ka’aba, 
post-abrahamique. Tous les idolâtres de l’Arabie devinrent des monothéistes, de 
croyants en un Dieu Unique. Ceux-ci influencèrent l’évolution de la Maison Sacrée 
de leur façon. 
 
La Ka’aba était vieille de 2500 ans et ne pouvait résister aux intempéries. Avec la 
dernière grande inondation, ses murs commençaient à s’écrouler. Les Quraychites, 
les descendants d’Ismaël (as) voulaient les reconstruire, mais ils étaient réticents 
puisqu’ils avaient encore en mémoire l’épisode d’Abraha.  
 
Trente-cinq ans auparavant, en l’an 570, environ deux mois avant la naissance du 
prophète Muhammad (pssl), Abraha Ashram, le gouverneur Abyssin du Yémen, 
était venu à la Mecque avec une grande armée d’éléphants pour démolir la 
Ka’aba et pour ensuite la reconstruire au Yémen afin de profiter 
commercialement du pèlerinage qui était plutôt la grande foire de l’époque en 
cette partie du monde.  
 
Aussitôt arrivées dans les faubourgs de la Mecque, ils avaient confisqué tous les 
chameaux. Les Mecquois ne pouvaient résister à une si puissante armée des 
Abyssins. Ils s’étaient tous évadés de la Mecque pour aller se réfugier sur les 
montagnes avoisinantes, à l’exception de leur chef, Abdul Mutallib, qui devint le 
grand-père du prophète Muhammad (pssl). Abdul Mutallib alla à la rencontre 
d’Abraha dans la banlieue de la Mecque.  
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En le voyant, Abraha croyait qu’il était venu implorer sa clémence pour ne pas 
détruire la Ka’aba. Tel ne fut pas le cas. Abdul Mutallib était venu seulement pour 
demander la restitution des chameaux pillés. Le voyant perplexe, Abdul Mutallib 
lui dit : « Les chameaux nous appartiennent. Quant à la Ka’aba, elle a son Maître 
qui s’en occupera. » 
 
La grande armée d’Abraha avait déjà pénétré l’espace sacré de la Ka’aba. Elle 
avait dû faire une escale forcée dans une vallée (Wadi-e-Muhassar) à Mina 
puisque les éléphants ne voulaient plus bouger. Puis Allah, Le Garant de la Ka’aba, 
envoya une armée d’oiseaux qui laissèrent tomber sur eux de petites pierres de 
Sijjil (d’argile). Abraha et son armée furent tous anéantis. 
 
«  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. » (Al-Fil 105 : 2-6). 
 
LA RECONSTRUCTION DE LA KA’ABA 
 
Quelle était la magie, la puissance de ces pierres ? Allah seul est Savant et connait 
le mystère. C’est bien pour cette raison que les Quraychites hésitèrent à démolir 
la Ka’aba. Finalement un de leur chefs, Walid Bin Mughira, leur dit : « Notre 
intention n’est pas comme Abraha. Nous autres, nous voulons, seulement 
reconstruire l’édifice que l’inondation a endommagé. » Convaincus, ils décidèrent 
une collecte d’argent pour financer le projet mais ils n’acceptèrent pas l’argent 
provenant d’une transaction interdite. Cette attitude est fort louable et 
représente bien le changement qui allait s’opérer. Muhammad (pssl), citoyen 
modèle, participa activement à la reconstruction de la Maison Sacrée. Il 
transportait de grosses pierres sur sa nuque du Mont Abu Qubays. La construction 
fut rapide. 
 
Cependant, une polémique prit naissance quand il fut question de placer la Pierre 
Noire. Les différentes tribus se disputaient entre elles. Chaque groupe voulait 
avoir l’honneur de pouvoir soulever et déplacer la Pierre Noire dans le coin où elle 
devait y être. La querelle fut sans merci et les dirigeants de chaque tribu étaient 
sur le point de s’entre-tuer. 
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Ce désaccord continua pendant quelques jours et aucune solution ne fut trouvée. 
Finalement Abu Omayya al Makhzumi, un de leur chefs très âgé suggéra : « Ô mes 
frères ! Vous voulez plaire à vos dieux, mais en même temps vous voulez vous 
entre-tuer. La première personne qui entra par la porte d’As-Safa trancherait le 
litige. » 
 
Tous acceptèrent cette proposition et ils attendirent. La suspense fut très grande. 
Tout à coup quelqu’un y entra. Tous ensembles crièrent : Muhammad Al Amine 
(pssl), l’homme de confiance. Tous étaient satisfaits et soulagés en le voyant. 
Informé de la querelle, Muhammad (pssl) satisfit tout le monde à la fois. Il leur 
demanda d’apporter un grand tissu sur lequel il plaça la Pierre Noire et demanda 
à un représentant de chaque tribu de tenir un bout de tissu par le bord afin de 
transporter ladite pierre. Tous ensembles soulevèrent le tissu jusqu’à la hauteur 
où la pierre devait être déposée. Muhammad (pssl) la prit pour la placer lui-même. 
Ce geste de Muhammad (pssl) ressemble à celui effectué par le prophète Ibrahim 
(as) et ceci est la preuve de la continuité et la synthèse de la mission prophétique. 
 
L’IMPORTANCE DE LA PIERRE NOIRE 
 
D’après Ibn Abbas (ra) le Messager de Dieu (pssl) a dit : « La Pierre noire est 
descendue du Paradis plus blanche que le lait, puis les pêchés des humains l’ont 
noirci. » (Tirmidhi, Ahmad). 
 
Des athées ont formulé des critiques à l’égard du Hadith que je viens de citer en 
disant : Comment la Pierre a-t-elle été noircie par les péchés des idolâtres et n’a 
pas été blanchie par les actes d’obéissance des partisans de la foi en l’unicité 
absolue d’Allah? 
 
Ma réponse : Si Allah l’avait voulu, cela aurait été le cas, mais Allah a fait en sorte 
que, d’habitude, le noir colore et ne se laisse pas coloré, ce qui est le contraire du 
blanc. De plus, cette couleur qui est maintenant son identité est un rappel à 
l’humanité qu’elle doive abandonner le mal sous toutes les formes et se réformer. 
Si le pèlerinage (Oumrah et Hajj) est une source de purification pour les croyants, 
alors dans toutes ses rites, il y a une leçon à retirer. Le principal c’est la 
purification complète de l’être humain et tous les symboles lors du pèlerinage 
sont rappels pour eux qu’ils doivent laisser derrière leurs vies d’avant, surtout si 
elles étaient marqués par des péchés. 
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Toucher la pierre ou l’embrasser ou lui faire signe de la main constituent les 
premiers gestes de celui qui veut tourner autour de la Ka’aba dans le cadre d’un 
pèlerinage majeur ou mineur ou comme un acte cultuel surérogatoire. D’après 
Jabir Ibn Abdullah (ra) : « Quand l’Envoyé d’Allah (pssl) arriva à La Mecque, il se 
présenta à la Pierre et la toucha. Puis il passa à sa droite, pressa le pas pendant 
trois tours, puis marcha ordinairement quatre fois. » (Muslim). 
 
Il est rapporté qu’Umar (ra) se présenta à la Pierre et l’embrassa en disant :  « Je 
sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni apporter profit ni porter préjudice. Si 
je n’avais pas vu le Prophète (pssl) t’embrasser, je ne l’aurais pas fait. » (Bukhari, 
Muslim). 
 
Donc, si le Pèlerin ne peut pas l’embrasser, il peut la toucher de sa main ou lui 
faire signe avec une chose et embrasser celle-ci.  
 
Dans un autre Hadith, Abu Tufayl (ra) a dit :  « J’ai vu le Messager d’Allah (pssl) 
tourner autour de la Maison et toucher l’angle (la Pierre) avec un bâton et 
embrasser le bâton. » (Muslim). 
 
D’après Ibn Abbas (ra), le Messager d’Allah (pssl) a fait le tour de la Ka’aba sur un 
chameau et chaque fois qu’il se trouvait devant l’angle, il lui faisait signe et disait : 
« Allahu Akbar. »  (Bukhari). 
 
Toucher la Pierre et le Coin Yéménite de la Ka’aba fait partie des moyens par 
lesquels Allah le Très Haut expie les péchés. Ibn Umar (ra) dit :  « J’ai entendu le 
Messager d’Allah (pssl) dire : ‘Le fait de les toucher constitue un moyen d’expier 
les péchés.’ »  (Tirmidhi). 
 
La Pierre Noire fait méditer ceux doués d’une vue intérieure. En effet, si les 
péchés laissent des traces sur la Pierre dure, ils laissent des traces plus profondes 
sur le cœur. Et alors il nous faut éviter de faire des péchés. 
 
Il n’est pas permis au musulman de porter préjudice à d’autres musulmans près 
de la Pierre en les frappant ou en se battant contre eux. Car le Prophète (pssl) a 
affirmé que la Pierre témoignera en faveur de ceux qui l’auront touché justement 
et pour ceux qui l’auront touché après avoir nui à des serviteurs d’Allah. 
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L’ÉDIFICE DE LA KA’ABA 

 
Après la conquête de la Mecque en l’an 8 de l’Hégire, le prophète Muhammad 
(pssl) n’altéra pas l’édifice de la Ka’aba. Il détruisit par contre toutes les idoles qui 
s’y trouvaient à l’intérieur. La Ka’aba est préservée dès lors de toute souillure. 
 
C’est sans aucun doute que la Ka’aba est l’édifice le plus honoré de la planète et 
les musulmans n’arrêteront de demander à Allah d’accroître son honneur. 
Chaque année plus de dix millions de pèlerins, en la voyant pour la première fois 
prononcent la formule suivante : « Seigneur accroît à l’honneur de ce Temple sa 
considération, sa vénération. Qu’il reçoive un surplus de majesté et de grandeur 
de la part de tous ceux qui accomplissent le grand ou le petit pèlerinage (Le Hajj 
ou l’Oumrah) ». 
 
Ceci est la raison pour laquelle la Ka’aba est dotée de la porte la plus couteuse du 
monde. Cette porte contient 280 kilogrammes d’or pur à 99% et vaut plus de 80 
millions de roupies mauriciennes. Elle contient de la calligraphie des versets 
coraniques. En réalité, la porte de la Ka’aba est composée de deux portes ; une 
donnant vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur. Elle est à 2,25 mètres au dessus 
du sol. 
 
La Ka’aba est couverte en permanence d’une étoffe en soie noire d’une superficie 
de 650 mètres carrés. Ce tissu contient des motifs de versets coraniques brodés 
également en or pur. Une industrie spéciale existe pour sa fabrication. Cette usine 
se situe sur l’ancienne autoroute de Djeddah à la Mecque. Elle emploi environ 250 
ouvriers qualifiés. Chacun est spécialisé dans une discipline : le tissage, la broderie, 
la calligraphie etc. L’usine fonctionne de permanence afin qu’elle puisse produire 
annuellement une nouvelle couverture (Kiswa). 
 
L’édifice de la Ka’aba n’est pas exactement cubique. Il est plutôt quadrangulaire 
car il est de treize mètres de long, douze mètres de large et quinze mètres de 
haut. Ce ne sont pas les murs de la Ka’aba qui sont orientés vers les points 
cardinaux mais bien plutôt ses quatre angles (Arkan). 
 
L’intérieur de la Ka’aba ressemble à une chambre vide avec une copie géante du 
Coran exposée sur un support. Le mur est revêtu en marbre. 
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En l’an 683 de l’ère chrétienne, Abdullah Ibn Az-Zubair se rebella contre le calife 
Yazeed, le fils de Muawiyya. En 693, Al Hajjaj Ibn Youssouf conquit la Mecque et 
tua Abdullah Ibn Az-Zubair. Avec l’accord du calife de l’époque, Abdul Malik, il 
démolit la Ka’aba et la reconstruisit d’après le modèle des Quraychites, le modèle 
bâti par le prophète Muhammad (pssl). En l’an 1630, le mur nord-ouest de la 
Ka’aba fut endommagée par une grande inondation. Le Sultan Muraad ordonna 
sa démolition et la fit reconstruire conformément au modèle des Quraychites et 
en utilisant les pierres d’origine. Depuis personne n’a changé son modèle de façon 
drastique. Seulement des rénovations mineures ont eu lieu. C’est cette Ka’aba qui 
existe aujourd’hui. 
 
La Ka’aba dispose de plusieurs noms tels Baitullah (Maison de Dieu), Baitul-Haram 
(Maison Honorée), Baitul Atiq (Maison Antique), Al-Aqdas (le Saint des Saints), Al-
Muqadassa (la Sacro-sainte) etc. 
 
La Ka’aba a un statut privilégié car elle est : « Certes le premier temple édifié 
pour les hommes et sert de direction aux mondes. » (Al-Imran 3 : 97). 
 
De plus, Allah dit : « Il y a là des signes manifestes. L’oratoire d’Abraham et 
quiconque y entre trouve un abri sûr. Allah prescrit aux hommes un devoir 
envers lui, le pèlerinage à ce Temple. Un devoir pour ceux qui en ont les moyens. 
Quiconque est infidèle doit savoir qu’Allah peut se passer des mondes. » (Al-
Imran 3 : 98). 
 
Enfin la Ka’aba comporte un double aspect terrestre et céleste. L’homme où il se 
trouve, sur mer ou sur terre ou dans l’air doit tourner vers sa direction (la Qibla) 
pour accomplir ses prières quotidiennes. 
 
Qu’Allah nous compte parmi ceux qui militent pour la protection de la Sainte 
Mosquée (Masjid al Haram) et qu’Allah ouvre notre voie pour l’accomplissement 
du cinquième pilier de l’Islam, le Hajj en toute quiétude et piété. Incha-Allah.  
 
Je vous souhaite à tous à l’avance, un Eid-ul-Adha Moubarak. Qu’Allah protège à 
jamais les symboles de l’Islam et les musulmans et préservent leur foi contre les 
affres du Satan et de son armée. Incha-Allah, Amine. 


