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C’est le lieu où a migré le Prophète – qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège – et où il s’est 
installé. Il abrite aussi sa tombe et sa noble 
dépouille.

C’est la deuxième ville sainte des musulmans 
après La Mecque.

C’est aussi la première capitale de l’Islam et 
le noyau de la civilisation musulmane qui a in-
ondé le monde de sa lumière.

Médine
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Tu trouveras dans ce guide les principaux 
renseignements et les orientations les 
plus importantes qui te seront utiles pour 
ta visite de la ville du Messager d’Allah – 
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège.
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Médine est le deuxième lieu le plus 
saint de l’Islam et Allah l’a pourvue de 
nombreux mérites, parmi lesquels :

Le mérite 
et l’importance 

de Médine
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C’est la patrie de l’Islam et de la guidée :

Médine fut et ne cesse d’être, la patrie 
de l’Islam et de la guidée. C’est à partir 
d’elle qu’il se diffuse et c’est vers elle qu’il 
revient, se développe et se répand. Le 
Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – a dit : « La foi se réfugie à 
Médine de la même façon qu’une vipère 
se réfugie dans son nid ».
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Le Messager d’Allah intercède en faveur de 
ses habitants :

Celui qui habite cette ville et endure 
patiemment ses désagréments remporte un 
immense mérite, puisque le Messager d’Allah 
intercèdera en sa faveur, conformément à ses 
paroles : « Personne n’endure patiemment ses 
désagréments et meurt sans que je ne sois un 
intercesseur et un témoin en sa faveur le Jour 
de la Résurrection ».
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Elle est bénie :

La bénédiction signifie l’abondance et la 
fructification du bien et le Prophète – qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège – invoqua 
[Allah] pour que Médine soit bénie dans sa 
nourriture, sa subsistance et tout ce qui la 
concerne en disant : « Ô Allah, bénis nos 
récoltes, bénis notre Médine, bénis notre 
sâ’ et bénis notre moud. Ô Allah, Ibrâhîm 
(Abraham) est Ton serviteur, Ton ami intime 
et Ton prophète, et je suis Ton serviteur et 
Ton prophète. Lui t’a invoqué en faveur de 
La Mecque et moi je t’invoque en faveur de 
Médine en Te demandant pour Médine ce 
qu’il a demandé pour La Mecque et le double 
encore. »
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C’est une contrée sacrée :

C’est une contrée sacrée au sein de laquelle la 
rétribution les bonnes actions est multipliée et 
et où mauvaises actions sont plus graves, sans 
compter que faire du mal à ses habitants fait 
partie des péchés capitaux pour Allah.
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Médine porte des noms lourds de sens

Parmi ses noms, il y a :

Al-Madînah (la ville) : A chaque fois que 
le mot madînah est mentionné, il est 
suivi d’un nom qui la définit, excepté la 
ville du Messager d’Allah qui se définit 
elle-même.

Les noms de Médine
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Elle est qualifiée de nabawiyyah (prophétique) 
par référence au Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège.

Elle est aussi qualifiée de mounawwarah 
(illuminée) en raison de la lumière de l’Elu – 
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – qui l’a 
illuminée par sa guidée et la religion de l’Islam 
après l’Hégire.
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Dâr al-Hijrah (la Destination de l’Hégire) : Car 
c’est la contrée qui a eu l’honneur d’accueillir 
le Messager d’Allah et ses Compagnons, de les 
soutenir et de les défendre.

Taybah : Ce mot est dérivé de tayyib qui signifie 
bon, agréable, resplendissant et beau. Elle a 
été appelée ainsi en raison de la pureté de sa 
terre, de la gentillesse de ses habitants et de la 
vie agréable que l’on y mène.
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Visiter la Mosquée du Prophète relève de 
la Sunna.

Il n’y a pas de moment spécifique pour la 
visiter. Le visiteur peut donc s’y rendre à 
tout moment de l’année. 

La Mosquée 
du Prophète
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Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – a dit : « On ne doit pas voyager 
pour visiter des mosquées, excepté trois : 
la Mosquée Sacrée, ma mosquée que voici 
et la Mosquée Al-Aqsâ ».
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Parmi les règles de bienséance de visite de la 
Mosquée du Prophète, citons les suivantes :

 ¨ Entrer en avançant en premier le pied droit.

 ¨ Réciter l’invocation d’entrée dans une mos-
quée.

 ¨ Sortir en avançant en premier le pied gauche.

 ¨ Réciter l’invocation de sortie d’une mos-
quée.
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 ¨ Accomplir une prière surérogatoire dans 
Ar-Rawdah ach-Charîfah, en ayant pris peine 
d’obtenir l’autorisation d’y prier et éviter les 
heures de grande affluence.

 ¨ Invoque et évoque Allah abondamment.

 ¨ Salue le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège – et ses deux Compagnons – 
Allah les a agréés – en te conformant aux 
règles de bienséance religieuses.
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 ¨  Tire profit de ton temps en accomplissant 
les prières obligatoires dans le Sanctuaire 
médinois, puisque le Prophète – qu’Allah le 
couvre d’éloges et le protège – a dit : « Une 
prière dans ma mosquée que voici équivaut 
à mille prières dans une autre mosquée, 
excepté la Mosquée Sacrée ».

Pour en savoir plus sur la Mosquée 
du Prophète, télécharge le Guide de 
sensibilisation sur la Mosquée du 
Prophète

clique ici
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La Mosquée 
de Qoubâ`

 ¨ C’est la première mosquée bâtie dans 
l’Islam.

 ¨ Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège – l’a fondée à son arrivée à 
Médine.

 ¨ Il séjourna en effet 4 jours à Qoubâ` et 
le cinquième jour, il se remit en route en 
direction de Médine avec Abû Bakr As-
Siddîq – Allah l’a agréé.
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Le mérite de Qoubâ` :
Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – visitait la mosquée de Qoubâ` 
et y priait. Il disait à son sujet : « Celui qui 
se purifie dans sa demeure puis se rend à 
la mosquée de Qoubâ` et y accomplit deux 
unités de prière reçoit une rétribution 
équivalente à celle d’une ‘Omra ».

 ¨ Allah – exalté soit-Il – dit : « Car une 
Mosquée fondée dès le premier jour, sur 
la piété, est plus digne que tu t’y tiennes 
debout [pour y prier]. On y trouve des 
gens qui aiment bien se purifier, et Allah 
aime ceux qui se purifient. »
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L’emplacement :
Elle se trouve à l’ouest de Médine dans 
une zone où se trouvent de nombreuses 
palmeraies.
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Superficie de la mosquée :

 ¨  La superficie totale de la mosquée est 
de 13 500 m².

 ¨  Elle peut ainsi accueillir 25 000 fidèles.
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Projet du roi Salman d’extension de 
la mosquée de Qoubâ` de l’année 
1443 (2022) :

 ¨  C’est la plus importante extension de 
l’Histoire de la mosquée de Qoubâ`.

 ¨  Elle vise à agrandir la mosquée et à 
développer la zone qui l’entoure.

 ¨  La superficie totale atteindra 50 000 m².

 ¨  Sa capacité d’accueil sera de 66 000 
fidèles. 
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C’est une large avenue piétonne qui relie 
la Mosquée du Prophète à la mosquée 
de Qoubâ`. Elle est pourvue des meilleurs 
équipements facilitant au piéton d’atteindre 
la mosquée de Qoubâ` depuis la Mosquée 
du Prophète et vice versa.

Cette avenue piétonne regorge de 
boutiques, de cafés et de restaurants 
populaires.

L’avenue 
de Qoubâ`
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Sa longueur est de 3,6 km.

Une partie de cette avenue sert de lieu 
de promenade pour que les vieux comme 
les jeunes puissent profiter de l’ambiance 
de Médine. Elle se prête aux promenades 
nocturnes lorsqu’il fait chaud.
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C’est la mosquée où a eu lieu le changement 
de qibla pour la première fois.

Lorsque le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – était à La Mecque, il 
s’orientait en direction de Jérusalem pour prier 
et il se positionnait de façon à ce que la Ka’bah 
soit face à lui, entre lui et Jérusalem.

La mosquée Al-Qiblatâne 
(les deux qibla)
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Lorsqu’il migra à Médine, il pria pendant 
plus d’une année en direction de Jérusalem 
en ayant le désir de s’orienter en direction 
de la Ka’bah, jusqu’à ce que furent révélées 
les paroles d’Allah : « Certes nous te voyons 
tourner le visage en tous sens dans le ciel. 
Nous te faisons donc orienter vers une 
direction qui te plaît. Tourne donc ton visage 
vers la Mosquée sacrée. »

Et il s’orienta alors en direction de 
l’honorée Ka’bah.
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On dit que cela arriva lorsque le Messager 
d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège – était sur les terres des Banû 
Salamah. Il avait déjà accompli deux unités 
de la prière de midi lorsqu’il lui fut révélé de 
changer de qibla. Il changea d’orientation 
pendant la prière et il changea de place pour 
se mettre en tête des fidèles de l’autre côté 
de la mosquée. Voilà pourquoi la mosquée 
fut nommée mosquée Al-Qiblatâne (les 
deux qibla).
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Elle est située à 4 km de la Mosquée 
du Prophète, sur le territoire des Banû 
Salamah.

Pour parvenir à mosquée 

clique ici
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C’est une ancienne mosquée historique 
construite à l’époque du Prophète – 
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège.

La mosquée Al-Ijâbah 
(l’exaucement) ou mosquée des Banû 

Mo’âwiyah ou mosquée Al-Mubâhalah (la 
malédiction mutuelle)
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 ¨  L’appellation de cette mosquée fait référence 
à une invocation que le Prophète y a faite et 
qui a été exaucée.

 ¨  En effet, il fit un passage par cette mosquée 
où il accomplit deux unités de prière avec 
certains de ses Compagnons et invoqua son 
Seigneur en Lui demandant trois choses. Deux 
lui ont été accordées mais pas la troisième.
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 ¨ La mosquée de l’exaucement est située au 
nord-est de la Mosquée du Prophète.

 ¨ Suite à son extension, elle en est éloignée 
de 580 m.

 ¨ La mosquée actuelle a été bâtie sur 
l’emplacement de l’ancienne après la 
création de l’Etat saoudien.

 ¨ Sa superficie est approximativement de 
500 m².

Emplacement de la mosquée :
La mosquée est ouverte à tous pour 

l’accomplissement des prières.

clique ici
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La mosquée 
Al-Ghamâmah 

(le nuage)

 ¨ Cette mosquée a été bâtie à l’emplacement 
où le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – a accompli la prière 
de l’Aïd et la prière de demande de la pluie 
(istisqâ`).

 ¨ Elle est éloignée de la Mosquée du Prophète 
de près de 500 m dans la direction sud-ouest.
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La raison de l’appellation :

 ¨ Elle a été appelée ainsi en raison du fait 
que le Prophète y a accompli la prière de 
demande de pluie et y a invoqué Allah afin 
qu’Il fasse tomber la pluie. On raconte qu’un 
nuage a abrité le Prophète du soleil alors 
qu’il priait dans cet endroit.

 ¨ La mosquée a été bâtie lorsque ‘Omar ibn 
‘Abd al-‘Azîz était gouverneur de Médine.

 ¨ Elle connut des améliorations successives 
à travers les époques.
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Spécificités de la mosquée :

 ¨  Les cinq prières quotidiennes sont accomplies 
dans cette mosquée, excepté la prière du 
vendredi.

 ¨  Elle jouit aujourd’hui d’un grand soin afin 
de préserver son style architectural.

Emplacement de la mosquée

clique ici
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La mosquée
d’Abû Bakr As-Siddîq 

– Allah l’a agréé

 ¨  C’est une mosquée bâtie à l’emplacement 
où Abû Bakr as-Siddîq – Allah l’a agréé – 
accomplissait la prière de l’Aïd à la tête 
des habitants de Médine lorsqu’il était 
calife, près du lieu où le Messager d’Allah – 
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – 
accomplissait la prière de l’Aïd.
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 ¨ Elle est très proche de la mosquée Al-
Ghamâmah.

 ¨ C’est une des mosquées historiques qui 
ont conservé leur style ancien, un style qui 
retient l’attention des visiteurs.
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 ¨ La mosquée fut bâtie lorsque ‘Omar 
ibn ‘Abd al-‘Azîz était le gouverneur de 
Médine.

 ¨ La mosquée a gardé jusqu’à nos jours 
son mur de pierre noire tel qu’il a été 
construit.

 ¨ Son apparence actuelle est la même 
depuis sa reconstruction en 1254 de 
l’Hégire (1858 Grégorien).

Spécificités de la mosquée :

Les visiteurs peuvent voir la mosquée 
de près et la prendre en photo depuis 
sa cour extérieure.

Emplacement de la mosquée

clique ici
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La mosquée 
‘Omar ibn al-Khattâb – 

Allah l’a agréé

C’est une mosquée bâtie sur le lieu 
d’accomplissement de la prière de l’Aïd 
lors du califat de ‘Omar ibn al-Khattâb – 
Allah l’a agréé.
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 ¨ Cette mosquée est située au sud-ouest de 
la Mosquée du Prophète.

 ¨ Elle est éloignée de l’extension de la 
Mosquée du Prophète de 455 m.

 ¨ Cette mosquée a été bâtie une première 
fois après l’an 850 de l’Hégire.

Emplacement de la mosquée

clique ici
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La mosquée 
‘Alî ibn Abî Tâlib
 – Allah l’a agréé

C’est une mosquée bâtie sur le lieu 
d’accomplissement de la prière de l’Aïd lors du 
califat de ‘Alî ibn Abî Tâlib – Allah l’a agréé.
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 ¨ Cette mosquée est située à l’ouest de la 
Mosquée du Prophète.

 ¨ Elle est éloignée de l’extension de la 
Mosquée du Prophète de 400 m.

 ¨ Cette mosquée a été bâtie une première 
fois lorsque ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Azîz était 
gouverneur de Médine.

 ¨ Elle fut restaurée et améliorée sous l’Etat 
saoudien en 1411 de l’Hégire (1990 
Grégorien).

Emplacement de la mosquée

clique ici
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C’est le cimetière de Médine. C’était 
déjà son cimetière à l’époque du 
Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège –.

Le cimetière 
d’Al-Baqî’
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De nombreux morts y furent enterrés à 
travers les âges, à leur tête certaines Mères 
des Croyants et un grand nombre de nobles 
Compagnons – Allah les a agréés.

Il est situé au sud-est de la Mosquée du 
Prophète et sa superficie est de 180 000 m².
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Ce cimetière fut nommé Al-Baqî’ car jadis, 
il contenait de nombreux arbres et le mot 
baqî’ désigne un lieu spacieux contenant des 
arbres variés. 

Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – rendait souvent visite aux morts 
enterrés à Al-Baqî’ et invoquait Allah en leur 
faveur.
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Il est possible pour les hommes de visiter 
le cimetière d’Al-Baqî’

 ¨  Depuis la prière de l’aube jusqu’à 8 heures 
du matin.

 ¨  Depuis la prière de l’après-midi jusqu’à une 
heure plus tard.

 ¨  Tout de suite après une prière obligatoire 
quand il y a un enterrement.

Pour parvenir au cimetière 
d’Al-Baqî’.

clique ici
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C’est un mont glorieux qui a une importance 
particulière pour notre Messager qui dit : 
«Ouhoud est un mont qui nous aime et que 
nous aimons».

Le mont Ouhoud 
(Jabal Ouhoud)
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 ¨ L’une des plus importantes batailles de 
l’Islam eut lieu à proximité de ce mont qui 
est la Bataille d’Ouhoud où 70 Compagnons 
tombèrent en martyr, dont le maître des 
martyrs Hamzah ibn ‘Abd al-Mouttalib – Allah 
l’a agréé.
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 ¨ Le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – le citait toujours 
en exemple lorsqu’il voulait insister sur 
l’immensité d’une chose, comme lorsqu’il fit 
l’éloge de ses Compagnons en disant : «Par 
Celui qui détient mon âme dans Sa main, 
si l’un de vous dépensait une quantité d’or 
aussi immense que le mont Ouhoud, il 
n’atteindrait pas la quantité de deux paumes 
de l’un d’entre eux, ni même sa moitié.»

 ¨ Il est situé à près de 4 km au nord de la 
Mosquée du Prophète.

56



Pourquoi le mont Ouhoud a-t-il était 
nommé ainsi ? Car il paraît être isolé des 
autres monts qui l’entourent.

Ce mont s’étend comme une chaîne de 
montagnes de l’est vers l’ouest avec une 
légère inclinaison vers le nord. 

Ses dimensions approximatives sont les 
suivantes :

 ¨ Longueur : 7 km

 ¨ Largeur : 2-3 km

 ¨ Sa hauteur atteint 1 077 m
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 ¨  Sa roche est du granit rouge ayant des 
teintes variées et à certains endroits, 
elle tend vers le vert foncé et le noir.

 ¨  On y trouve de nombreuses grottes, 
fissures et cavités qui retiennent les 
eaux de pluie.
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Le visiteur qui se rend au mont Ouhoud 
verra :

 ¨  Le mont Ouhoud proprement dit

 ¨  Le mont des archers (Jabal ar-Rumât)

 ¨  Le cimetière des martyrs

Plus d’un moyen de transport existe pour 
accéder au mont Ouhoud :

1- Les autobus de Médine :

Le point de départ est Al-Haram

Arrêt des autobus de Médine (Al-Haram-
Ouhoud)

2- Les autobus touristiques 
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Le mont 
des archers

C’est un petit mont qui est situé à côté du 
mont Ouhoud

La raison de l’appellation :

Lors de la Bataille d’Ouhoud, le Prophète 
– qu’Allah le couvre d’éloges et le pro-
tège – ordonna aux archers de se placer 
au sommet de ce mont et d’y rester afin 
de protéger les combattants musulmans 
contre les ennemis et empêcher ceux-ci 
de contre-attaquer et d’encercler les mu-
sulmans.
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 ¨ Les archers étaient au nombre de cinquante 
Compagnons.

 ¨ Ils étaient sous l’ordre de ‘Abd Allah ibn 
Jubayr – Allah l’a agréé.

 ¨ Allah décréta que certains archers désobéissent 
à l’ordre en voyant les polythéistes vaincus et 
fuyant le champ de bataille. Ils descendirent 
donc de leur position afin de ramasser le butin 
tandis que leur chef ‘Abd Allah ibn Jubayr – 
Allah l’a agréé – tentait de les en empêcher.

 ¨ Khâlid ibn al-Walîd – qui était encore 
polythéiste – exploita cette désobéissance 
à son avantage et lança une contre-attaque 
avec ses combattants sur les musulmans. 
L’issue de la bataille bascula, la victoire des 
musulmans se transforma en défaite et de 
nombreux Compagnons – Allah les a agréés – 
furent tués. Allah – exalté soit- Il – dit : « Quoi ! 
Quand un malheur vous atteint - mais vous en 
avez jadis infligé le double - vous dites: D’où 
vient cela ? Réponds-leur : Il vient de vous-
mêmes. Certes Allah est Omnipotent. »
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Le cimetière 
des martyrs de la 
Bataille d’Ouhoud

 ¨  Il est situé au nord de la Mosquée 
du Prophète

 ¨  À 5 km de distance

 ¨  Au pied du mont Ouhoud
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 ¨  La zone de ce cimetière est appelée 
la place des martyrs

 ¨  Ce cimetière est appelé ainsi car 
il renferme les corps de 70 nobles 
Compagnons qui sont tombés en 
martyr lors de la Bataille d’Ouhoud.

Parmi les célèbres Compagnons – Allah les 
a agréés – qui y ont été enterrés, il y a :

 ¨  Le maître des martyrs Hamzah ibn ‘Abd al-
Mouttalib l’oncle du Prophète – qu’Allah le 
couvre d’éloges et le protège.
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La Sunna prescrit à celui qui le visite de 
saluer les morts qui y sont enterrés et 
d’invoquer en leur faveur comme le faisait 
le Messager d’Allah : « Paix sur vous, 
demeure de gens croyants que nous 
rejoindrons si Allah le permets. Qu’Allah 
fasse miséricorde à nos premiers et à nos 
derniers défunts. »

 ¨  De nos jours, le cimetière est clôturé 
par un mur qui permet cependant aux 
visiteurs de voir ce qu’il y a à l’intérieur.
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 ¨ C’est le lieu où se sont réunis les 
Compagnons – Allah les a agréés – 
après la mort du Prophète – qu’Allah le 
couvre d’éloges et le protège – et ont 
prêté allégeance à Abû Bakr As-Siddîq – 
Allah l’a agréé – en tant que calife des 
musulmans.

 ¨ Cet abri est attribué aux Banû Sâ’idah 
car il était situé dans l’une des fermes 
appartenant à cette tribu.

L’abri des Banû Sâ’idah 

(Saqîfat Banî Sâ’idah)
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 ¨ C’est l’un des plus importants sites 
historiques de Médine.

 ¨ Il a une valeur importante pour les 
musulmans en raison de sa valeur 
historique acquise du fait de l’évènement 
qui s’y est déroulé.

 ¨ Il est situé au nord-ouest de la Mosquée 
du Prophète

 ¨ À près de 500 m de celle-ci
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Emplacement de l’abri :

 ¨ Ce lieu ressemble à un jardin ayant 
de nombreux arbres dans lequel le 
visiteur évolue afin de connaitre ce site 
historique de renom.

 ¨ Jadis, c’était une large construction 
couverte ayant trois murs et ouverte sur 
un côté.

 ¨ De nos jours, l’emplacement de l’abri est 
un jardin entouré par un mur.
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C’est un complexe pionnier au service 
du noble Coran et de ses sciences, des 
traductions de ses sens et de la protection 
du texte coranique contre la falsification, 
qui utilise de la manière la plus efficace les 
techniques les plus avancées en matière 
d’impression, d’enregistrements sonores, 
de diffusion électronique et d’applications 
numériques.

Complexe Roi Fahd 
pour l’impression 
du Noble Coran
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Il renferme en son sein la plus grande 
imprimerie de Coran du monde.

C’est l’un des principaux sites dédiés par le 
Royaume d’Arabie Saoudite au service de 
l’Islam et des musulmans.

Ce complexe a imprimé plus de 350 millions 
d’exemplaires du Coran

Il en imprime annuellement plus de 
20 millions répartis en 250 formats et 
traductions.
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Le noble Coran est publié et imprimé en 
plus de 70 langues les plus répandues dans 
le monde, dont 39 langues asiatiques.

Le lieu :
Médine, route de Tabouk.

Pour y parvenir,

clique ici
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


Le complexe fut inauguré en 1405 de 
l’Hégire (1984 Grégorien)

Il est possible de connaître les horaires 
et les services proposés grâce au site du 

complexe en cliquant ici
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https://qurancomplex.gov.sa/


En 1983 fut lancé le projet de 
transformation de la gare du train du 
Hedjaz qui a été créée en 1908 en un 
musée baptisé musée de Médine.

Musée de Médine 
(musée de la gare 

du train du Hedjaz)
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Articles exposés :

 ¨ Des collections archéologiques diverses, des 
expositions visuelles et des photographies 
rares qui racontent l’Histoire de Médine à 
travers les âges.

 ¨ Près de 2000 pièces archéologiques illustrent 
le patrimoine historique et culturel de Médine, 
apportent des données sur les paysages et la 
population et renseignent sur la manière dont 
s’est formé la ville à travers les âges.

73



Emplacement du musée :
Il se trouve à Médine dans l’édifice de la 
gare du train du Hedjaz, à proximité de 
la mosquée d’Al-‘Anbariyyah.

Pour parvenir au site

clique ici
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


C’est le premier musée dédié aux 
expositions relative à l’Histoire 
civilisationnelle, culturelle et islamique 
de Médine, depuis l’Hégire jusqu’à nos 
jours.

Musée du chemin 
de fer du Hedjaz
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En te faisant vivre une expérience 
enrichissante, le musée te transporte à travers 
l’Histoire de Médine, la Mosquée du Prophète 
et la biographie de l’Elu.

Les guides à l’intérieur du musée fournissent des 
explications en plusieurs langues en détaillant 
ce qui suit :

 ¨ Le nombre d’articles historiques et archéo-
logiques.

 ¨ La description des maquettes historiques.

 ¨ La description des photographies, des repré-
sentations, des gravures, des inscriptions et 
des manuscrits.
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L’exposition sur 
l’architecture 

de la Mosquée du 
Prophète

L’architecture de la Mosquée du Prophète 
témoigne de la beauté et de la finesse 
de l’architecture islamique et du riche 
patrimoine historique que renferme la 
Mosquée du Prophète.
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Cette exposition vise à enrichir la culture 
du visiteur ainsi qu’à mettre en exergue 
certains traits de l’architecture de la 
Mosquée du Prophète et les services qui y 
sont proposés.

Emplacement de l’exposition :

Elle est située du côté sud (en direction de 
la qibla) de la Mosquée du Prophète.

78



 ¨ L’exposition enrichit la culture de ses 
visiteurs en les informant sur ce que 
contient la Mosquée du Prophète, 
comme le minbar, le mihrab, les dômes, 
les parasols, les portes et les minarets.

 ¨ Son contenu est présenté à l’aide 
des moyens les plus modernes et en 
plusieurs langues à diffusion mondiale.
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Ne pas dégrader les articles exposés 
dans la Mosquée du Prophète et dans 
l’exposition est la preuve du civisme des 
visiteurs. 

Au moyen de 12 maquettes :

 ¨ Qui racontent l’évolution de l’architecture 
de la Mosquée du Prophète depuis sa 

première construction

 ¨ En passant par les différentes extensions 
que connut la mosquée à travers l’Histoire.
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Il a pour finalité de faire connaître de manière 
exhaustive le Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège, ses bienséances et sa 
législation au travers d’un programme bien 
conçu appuyé sur une base documentaire ri-
goureuse, une adaptation technique singu-
lière et un choix de présentation innovant.

L’exposition et le musée 
international 

de la biographie du Prophète et 
de la civilisation musulmane
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L’emplacement :
Dans la zone sud qui fait face à la qibla de 
la Mosquée du Prophète

L’exposition vise à :

 ¨  Faire connaître Allah – exalté soit-Il, Ses 
noms, Ses attributs et les preuves de son 
pouvoir.

 ¨  Faire connaître l’Islam, ses valeurs et ses 
principes.
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Langues d’affichage :
Plusieurs langues d’affichage sont disponibles, 
parmi lesquelles : l’anglais, le français, l’espagnol, 
l’ourdou, le turc et l’indonésien.

 ¨ Exposer la biographie du Prophète de l’Is-
lam Mohammad ibn ‘Abd Allah –qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège.

 ¨ Faire connaître les prophètes et les 
messagers – qu’Allah les couvre d’éloges 
et les protège.

 ¨ Faire connaître les sites archéologiques 
islamiques et les vestiges de la civilisation 
musulmane.
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Ce sont des autobus équipés des meilleurs 
services qui t’emmènent jusqu’au lieu le 
plus important de Médine dans des trajets 
planifiés à des heures précises et à des tarifs 
abordables.

Les autobus 
de Médine
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Il est possible de payer en espèces, avec un 
moyen de paiement électronique ou par le 
biais d’une application spécifique aux autobus. 
Pour connaître les emplacements des arrêts 
et le plan du trajet, télécharge l’application 
adaptée à ton téléphone :

Android IPhone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


Ce sont des autobus touristiques qui circulent 
à intervalles réguliers et qui sont composés 
de deux étages, de sorte que l’étage supérieur 
n’est pas couvert. Ces autobus passent par 12 
lieux figurant parmi les lieux emblématiques de 
Médine que les gens visitent. Le visiteur peut 
s’arrêter à l’endroit qu’il désire et quand il le 
désire, puis remonter dans un autre autobus 
afin de terminer le parcours.

Le ticket est valable 24 heures et un guide vocal 
est disponible en 8 langues.

Les autobus touristiques

Heures Langues
24 8
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Les autobus touristiques s’arrêtent dans 
12 lieux emblématiques, dont les plus 
importants sont :

La Mosquée du Prophète

La mosquée de Qoubâ`

Le lieu de la Bataille 
d’Ouhoud

Le lieu de la Bataille 
du Fossé

Le centre commercial 
An-Nour Mall

La gare du train du Hedjaz

L’avenue de Qoubâ`

Pour connaître 
les horaires et 
d’autres détails :
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https://csmadinah.com/h/


Numéros qui peuvent
t’être utiles

911

937

1966

920002814

Pour signaler des urgences et solliciter 
l’intervention des services de sécurité

Pour les demandes de conseil 
et les questions médicales

Pour les questionnements relatifs 
à la Mosquée Sacrée et la Mosquée 

du Prophète

Pour entrer en contact avec le centre de 
communication du Ministère de du Hajj et de la 
Omra chargé de répondre aux questionnements 

des hôtes du Tout Miséricordieux.
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Tu as la possibilité d’obtenir le reste des 
guides de sensibilisation en visitant le 
site du Ministère du Hajj et de la Omra 
(en cliquant ici). 

Tu trouveras dans ces guides toutes 
les orientations et les directives qui te 
permettront d’accomplir tes rites en toute 
sérénité.

Partenaire stratégique

Partenaires dans le bien

https://guide.haj.gov.sa/fr.html


Qu’Allah accepte 
vos œuvres et vos 

efforts

Pour plus d’informations 
de sensibilisation, abonnez-
vous à nos comptes sur les 

réseaux sociaux


