Les vertus de la ville de Makkah

Allah dit dans le Qour’aane : « Il crée ce qu’Il veut et Il choisit. »
Ce verset nous parle de deux choses distinctes: premièrement, il fait allusion à la création
d’Allah et ensuite il fait allusion à Son choix. Allâma Ibnou Qayyim r.a., le célèbre savant
musulman, commente dans un de ses ouvrages le » choix » divin mentionné dans ce verset
en disant en ce sens qu’Allah a non seulement crée tout ce qui nous entoure, mais avec cela
Il a porté Son choix sur certaines de Ses créatures. En d’autres mots, Il a accordé à certaines
de Ses créatures une supériorité et un statut spécifique par rapport à d’autres.
Il continue en nous donnant ensuite des exemples : Parmi les multitudes d’espèces d’espèces
vivantes qu’Allah a crée, il a « choisi » l’espèce humaine. Au milieu de tous les hommes , son
« choix » s’est à nouveau porté sur une catégorie d’entre eux: les Prophètes , qui sont de ce
fait les meilleurs hommes au monde. Mais même parmi les Prophètes , vous le savez bien ,
Son choix s’est porté sur le dernier : le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ,
qui est aux yeux d’Allah le plus grand des Messagers. De la même façon que ce « choix
divin » s’est exercé sur les hommes et les créatures vivantes, il s’est aussi porté sur certains
lieux qu’Il a Lui-même crée. Allah a accordé ainsi à une citée la suprématie par rapport à
toutes les autres cités du monde. Le Qour’aane fait allusion à cette endroit béni sous
l’appellation de « Oummoul Qourâ » , la mère de toutes les cités. Il s’agit bien entendu de la
ville de Makkah, qui est la meilleure ville au monde , et ce , par le biais du » choix » d’Allah.
Nous verrons dans les lignes qui vont suivre l’importance de cette ville au travers de
quelques versets du Qour’aane, ainsi que des Hadiths, mais aussi certains faits historiques,
ce qui nous aidera, Incha’ Allah, à la respecter à sa juste valeur quand Allah nous permettra
de nous y rendre.
La première chose que nous savons au sujet de cette ville, c’est qu’elle est un lieu sacré. Il
est à noter que ce n’est pas seulement avec l’avènement de l’Islam qu’elle l’est devenue. Les
Hadiths nous montrent qu’elle était déjà sacrée depuis bien avant: Le Prophète (sallallâhou
alayhi wa sallam) dit en sens: » Cette ville , Allah l’a rendu sacré le jour où Il a

crée les cieux et la terre. Elle est donc sacrée par cette décision de Dieu
jusqu’au Jour Final. » Il continue et ajoute : « qu’on ne doit pas y livrer
combat , y couper les épines , ni poursuivre le gibier. « Cette ville est
tellement sacrée qu’Allah a interdit à celui qui désire aller visiter la Ka’ba d’y entrer sans

s’être mis auparavant en état d’Ihrâm , c’est à dire en état de sacralisation.
La cité de Makkah est encore celle qu’Allah a choisi pour y faire bâtir la première mosquée.
Le Qour’aane nous dit : « En vérité , la première maison qui a été bâtie pour

les hommes est celle qui se trouve à Bakkah « (Makkah). Abou Dharr (radhia
Allâhou ‘anhou) dit pour sa part qu’il questionna une fois le Prophète (sallallâhou alayhi wa
sallam) au sujet de la première maison bâtie sur terre pour le culte d’Allah. Le Prophète
(sallallâhou alayhi wa sallam) répondit : » La Mosquée Sacrée. « (celle qui se trouve à
Makkah.)
La ville de Makkah est celle qu’Allah a élu pour y faire naître le meilleur des hommes :
Mouhammad Bin Abdoullah (sallallâhou alayhi wa sallam) Ce qui constitue une nouvelle
preuve que ce lieu possède une valeur exceptionnelle et spécifique aux yeux d’Allah.
Makkah est aussi la destination qui a été désignée par Allah pour que les gens y effectuent
les meilleurs des voyages: le Hadj et le Oumrah. Des voyages si bénis que, celui qui les
effectue se voit purifié de ses péchés, comme nous l\’apprend le Prophète (sallallâhou alayhi
wa sallam) quand il dit : » Celui qui vient vers cette maison , et qui n’a pas de

relation charnelle (en état d’Ihrâm) , ni ne commet d’actes pervers ,
retournera chez lui pur comme le jour où sa mère l’a mis au monde. « Il dit
encore dans un autre Hadith , exhortant les gens à effectuer ces voyages : » Faites le

Hadj et le Oumrah l’un à la suite de l’autre. Car ils font disparaître la
pauvreté et les péchés comme le soufflet fait disparaître les impuretés du
fer , de l’argent et de l’or. »
La ville de Makkah , ou plutôt la Ka’ba qui s’y trouve a été retenue par Allah pour qu’elle
devienne la direction sacrée des musulmans , la « qibla ». Tout musulman s’accordera à
reconnaître l’importance que possède cette direction dans l’Islam. Le Prophète (sallallâhou
alayhi wa sallam) n’a pas autorisé que l’on se mette vers la Ka’ba pour satisfaire ses besoins
naturels , et ce , même si on ne se trouve pas à Makkah.
Mais il y a aussi une autre spécificité de Makkah que nous ne devons pas omettre. Cette cité
est un des seuls lieux au monde où les récompenses des actes sont surmultipliés. Le
Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) dit dans un Hadith :

» Une prière accomplie dans la Mosquée Sacrée vaut plus que 100 000
prières faites ailleurs. «
Ces différents points nous montrent bien l’importance de cette cité et sa valeur. Ce n’est pas
sans raison que le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) avait dit en se tournant vers elle,
au moment de son émigration :

» Par Allah ! Tu es la meilleure terre d’Allah et la terre la plus aimée par
Allah. Et si je n’avais pas été forcé de sortir , je ne l’aurai jamais fait… »
Chaque musulman encore aujourd’hui , ressent en lui les effets de ce choix d’Allah qui s’est

porté sur cette cité. Chaque musulman est animé par le désir d’aller visiter cette ville , même
au prix de nombreux sacrifices physiques et financiers. Mais il ne faut omettre non plus qu’à
partir du moment où l’on reconnaît que Makkah est la plus importante cité au monde, on doit
aussi comprendre que le respect que nous devons à cette ville doit être proportionnelle à sa
valeur , et doit donc dépasser toute autre chose; car cette ville de Makkah possède aussi une
autre spécificité: Comme vous le savez certainement , dans des conditions normales, la seule
intention de commettre un mal ne constitue pas en soi-même un péché pour le musulman.
Elle ne le devient qu’à partir du moment où cette simple intention se transforme en
résolution ferme et où elle est concrétisée par les actes. Mais tel n’est pas le cas pour celui
qui se trouve à Makkah. Allah dit dans le Saint-Qour’aane:

» Celui qui cherche à y commettre un sacrilège injustement , Nous lui
ferons goûter un châtiment douloureux. «
Hazrat Abdoullah Ibnou Mas’oud (radhia Allâhou ‘anhou), commentant ce verset, dit que la
seule intention de commettre un péché à Makkah constitue un péché. Si tel est le cas ,
imaginez la gravité du péché lui-même s’il est commis. C’est pourquoi , une des plus
importantes formes de respect que nous devons à ce lieu , c’est de pas y commettre de
péché. Il incombe à chacun qui s’y trouve de se préserver de tous péchés en général, mais
plus particulièrement de deux péchés , qui ont souvent tendance à être minimisés.
La première chose qui doit à tout prix être évitée, c’est toute forme de contact prohibé avec
des femmes étrangères. N’oublions pas ce Hadith qui dit que l’adultère ne se limite pas
seulement à l’acte , mais que les autres organes comme les yeux , la langue , les oreilles font
aussi l’adultère à leur façon.
La seconde chose qui doit faire l’objet d’une grande vigilance de notre part est le langage.
Chacun se doit d’éviter à tout prix la médisance , les mensonges , mais aussi toute forme de
polémique , et dans une mesure plus large, tout propos inutile. Nous devons au contraire
faire de notre possible pour occuper ces instants précieux qu’Allah a mis à notre disposition
en ce lieu sacré pour occuper notre langue dans des actes nobles, comme le Zikr , la
récitation du Qour’aane , les invocations etc.
Je conclurai ces quelques ligne avec un Hadith. Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) dit
en ce sens :

« Cette communauté restera dans de bonnes conditions tant qu’elle
respectera cet élément sacré(c’est à dire la Ka’bah) comme il se doit.
Lorsqu’ils (les membres de la communauté musulmane) lui manqueront de
respect , ils seront perdus. »
(Sounan Ibnou Mâdjah – Hadith dhaïf)
Qu’Allah nous accorde à tous la chance de visiter la ville de Makkah, et qu’Il nous

permette tous de la respecter à sa juste valeur.
Âmine !
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