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pour toute l'humanité.
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Abraham et Ismaël construisent la Ka'aba
Après plusieurs années de séparation, le père et le fils se retrouvent.   C'est au cours

de ces retrouvailles qu'ils construisent, sous les ordres de Dieu, la Ka'aba, qui sera un
sanctuaire pour l'humanité.  Ils la construisent dans ce même désert hostile où Abraham
avait laissé Hagar et son fils des années plus tôt, dans ce même lieu où il avait prié Dieu
d'en faire un endroit où les gens Le prieraient et où nul n'adorerait d'idoles.

« Et (rappelle-toi) quand Abraham dit : « Seigneur!  Fais de cette
cité un lieu sûr et préserve-moi, ainsi que mes enfants, de
l'adoration des idoles.  Seigneur!  Les idoles ont égaré beaucoup de
gens.  Quiconque me suit est des miens.  Et quiconque me
désobéit... c'est Toi le Pardonneur, le Miséricordieux.  Seigneur!  J'ai
établi une partie de ma descendance dans une vallée (incultivable),
près de Ta Maison Sacrée, ô Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la
prière.  Fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies
parmi les hommes et nourris-les de fruits afin qu'ils soient
reconnaissants.  Seigneur!  Tu connais certes ce que nous cachons
comme ce que nous proclamons ouvertement.  Et rien n'échappe à
Dieu, ni sur terre ni au ciel.  Louange à Dieu qui, à mon âge avancé,
m'a donné Ismaël et Isaac!  Certes, mon Seigneur est Celui qui
entend les prières.  Seigneur!  Fais que j'accomplisse assidûment la
prière, et qu'une partie de ma descendance fasse de même.  Exauce
ma prière, Seigneur!  Seigneur!  Pardonne-moi, ainsi qu'à mes
parents et aux croyants, au Jour du Jugement. » (Coran 14:35-41)

Et maintenant, des années plus tard, Abraham et Ismaël allaient établir la Maison de
Dieu, un lieu d'adoration en direction duquel tous les musulmans se tourneraient, un jour,
pour prier, et un lieu de pèlerinage.  Plusieurs versets, dans le Coran, décrivent le
caractère sacré de la Ka'aba et la raison pour laquelle elle a été construite :

« (Rappelle-toi) quand Nous préparâmes l'emplacement de la
Maison sacrée pour Abraham.  Nous lui dîmes : « Ne M'associe rien;
et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui
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s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. 
Et appelle les hommes au pèlerinage; ils viendront vers toi à pied ou
sur le dos de chameaux efflanqués (amaigris par le voyage).  Ils
viendront des contrées les plus lointaines... » (Coran 22:26-7)
« Et (rappelle-toi) lorsque Nous fîmes de la Maison, (à la Mecque),
un refuge et un sanctuaire pour les gens, en disant : « Adoptez
comme lieu de prière ce lieu où se tint Abraham (pour prier) ».  Et
Nous commandâmes à Abraham et Ismaël : « Purifiez Ma Maison
pour ceux qui circulent autour et ceux qui y méditent, qui s'y
inclinent et s'y prosternent (en prière). » (Coran 2:125)

La Ka'aba est le premier lieu d'adoration construit pour toute l'humanité, un lieu béni
et une direction pour l'univers :

« Certes, le premier sanctuaire qui ait été édifié pour les gens est
celui de Bakka (la Mecque), un lieu béni et une bonne direction
pour l'univers.  Là se trouvent des signes évidents, (parmi lesquels)
l'endroit où Abraham se tint pour prier.  Et quiconque entre [dans le
sanctuaire de la Mecque] est en sécurité.  Et le pèlerinage à la
Maison [de Dieu] est un devoir envers Dieu pour (tous) ceux qui
peuvent se permettre le voyage. » (Coran 3:96)

Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

 « En vérité, ce lieu a été fait sacré par Dieu le jour où Il a créé les cieux et la terre, et il
demeurera sacré jusqu'au Jour du Jugement. »  (sahih al-Boukhari, sahih Mouslim)

Les prières d'Abraham
En fait, la construction d'un sanctuaire pour les générations futures était l'un des

meilleurs actes d'adoration que ces hommes de Dieu pouvaient accomplir.  Tout en le
construisant, ils invoquèrent Dieu :

« Seigneur!  Accepte de nous (ce devoir que nous accomplissons). 
Tu es certes Celui qui entend tout, et Tu es l'Omniscient.  Seigneur! 
Fais de nous des musulmans (soumis à Toi), et de notre progéniture
une nation musulmane (soumise à Toi); apprends-nous les rites [que
nous devons observer] et accepte notre repentir.  C'est Toi seul qui
accueille le repentir, car Tu es le Miséricordieux. » (Coran
2:127-128)
« Et quand Abraham supplia : « Seigneur!  Fais de cette cité un asile
de paix, et nourris de fruits ses habitants qui croient en Dieu et au
Jour dernier. »  (Coran 2:126)

Abraham pria également Dieu de faire naître un prophète parmi la descendance
d'Ismaël, laquelle allait peupler cette contrée comme la descendance d'Isaac allait
peupler le pays de Canaan.

L'histoire d'Abraham (partie 7 de 7)&nbsp;: La con... 2 of 4 www.IslamReligion.com



« Seigneur !  Envoie parmi eux un messager qui sera un des leurs,
qui leur récitera Tes révélations, leur enseignera le Livre et la
sagesse, et les purifiera.  Certes, c'est Toi le Puissant, le Sage. »
(Coran 2:127-129)

La Ka'aba, construite par Abraham et Ismaël, et la « station » d'Abraham, dans laquelle se trouve
son empreinte de pied.
 

La prière d'Abraham pour un prophète issu de la descendance d'Ismaël se réalisa
plusieurs milliers d'années plus tard quand Dieu fit de Mohammed un prophète.  Et
comme la Ka'aba, à la Mecque, avait été choisie par Dieu pour être un sanctuaire pour
toute l'humanité, de même le prophète Mohammed, de la Mecque, fut envoyé à
l'humanité tout entière.

La construction de ce sanctuaire, destiné à toute l'humanité sans distinction de race,
de nationalité ou de couleur afin qu'elle adore le Seul et Unique Dieu, fut une apogée
dans la vie d'Abraham.  Avec l'établissement de la Ka'aba, il savait que Dieu, Celui-là
même qu'il implorait en prière et pour Lequel il avait fait de nombreux et éprouvants
sacrifices, serait adoré pour toujours sans qu'aucune autre divinité ne Lui soit associée. 
C'était le plus grand service qu'il pouvait rendre à l'humanité.

Abraham et le pèlerinage (Hajj)
Chaque année, des musulmans provenant de milieux et de pays différents se

rassemblent à la Mecque pour le pèlerinage, répondant ainsi à la prière d'Abraham.  Ce
rituel s'appelle Hajj, et il commémore plusieurs événements de la vie d'Abraham et de sa
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famille.  Après avoir fait le tour de la Ka'aba, le musulman prie derrière la « station »
d'Abraham, i.e. la pierre sur laquelle il s'est tenu pour construire la Ka'aba.  Après sa
prière, le musulman se rend boire à la source de Zamzam, laquelle avait jailli du sol suite
à la prière d'Abraham et de Hagar, procurant de l'eau à cette dernière et à son fils Ismaël
et attirant de nouveaux habitants dans cette région.  Le rituel consistant à marcher entre
les collines Safaa et Marwa commémore la course de Hagar entre les deux collines
lorsqu'elle cherchait de l'aide pour elle et son bébé alors qu'elle se trouvait seule à la
Mecque.  Le sacrifice d'un animal (le plus souvent un mouton) à Mina, à la fois sur
l'emplacement du Hajj et partout à travers le monde, rappelle l'ultime épreuve d'Abraham,
qui était prêt à sacrifier son fils pour Dieu.  Enfin, la lapidation des piliers représentant le
diable rappelle qu'Abraham eut à lutter intérieurement contre les chuchotements du
diable qui voulait l'empêcher de sacrifier son fils sur ordre de Dieu.

 Le « bien-aimé serviteur de Dieu », au sujet duquel Dieu a dit : « Certes, Je vais faire
de toi un guide (imam) pour les gens »[1]  retourna enfin en Palestine, où il mourut.

Endnotes:

[1] Coran 2:124
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