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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. Elle 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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Dans ce guide, tu trouveras les princi-
paux renseignements et les principales 
orientations pour une visite réussie de la 
Mosquée 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 les suivants :

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 partie d’elle 
qu’il se diffuse et c’est vers elle qu’il revi-
ent, se développe et se répand. Le Prophète 
– qu’Allah le couvre d’éloges et le protège 
– dit : 

« La foi se réfugie à Médine de la même façon 
qu’une vipère se réfugie dans son nid ».
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Elle est bénie :
La bénédiction signifie l’abondance et la 
fructification du bien. Le Prophète – qu’Al-
lah le couvre d’éloges et le protège – in-
voqua [Allah, afin] que Médine soit bénie 
dans sa nourriture, sa subsistance et tout 
ce qui la concerne en disant : 
« Ô Allah, bénis nos récoltes, bénis no-
tre Médine, bénis notre sâ’ et bénis no-
tre 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 un pays sacré :

C’est un pays sacré où la rétribution 
pour bonnes actions est multipliée 
et où les mauvaises actions sont plus 
graves. De plus, faire du mal à ses ha-
bitants 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) : À 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 par elle-même.

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

Elle est aussi qualifiée de munawwarah 
(l’illuminée) en raison de la lumière de 
l’Élu – 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’Hé-
gire) : Car c’est la région qui a eu l’hon-
neur 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, resplendis-
sant et beau. Elle a été appelée ainsi 
en raison de la pureté de sa terre, de 
la gentillesse de ses habitants et la vie 
agréable que l’on y mène.
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C’est la deuxième mosquée de l’Islam 
après la Mosquée Sacrée. Le Messager 
d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – et ses Compagnons l’ont 
construite après leur migration à Mé-
dine et elle devint alors un pôle de sci-
ence et de civilisation où l’on récitait le 
Coran et où les Compagnons se réunis-
saient avec notre noble Messager afin 
de puiser de sa bénédiction et de sa 
guidée.

La Mosquée du 
Prophète
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La multiplication 
des rétributions des 

prières

La rétribution de la prière est multipliée 
lorsqu’elle est accomplie dans la Mos-
quée Prophétique, conformément aux 
paroles du Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – qui a dit : « Une 
prière dans ma mosquée que voici équi-
vaut à mille prières dans une autre mos-
quée, excepté la Mosquée Sacrée ». 
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Il est recommandé au musulman – s’il 
le peut – de voyager pour prier dans la 
Mosquée du Prophète, conformément 
aux paroles du Prophète – qu’Allah le 
couvre d’éloges et le protège – qui 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 ».

Voyager pour 
visiter la mosquée
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Génération après génération, les musul-
mans l’ont agrandie et entourée de soins en 
prenant exemple sur leur noble Messager.

Elle a fait plus d’une fois l’objet d’exten-
sions menées par les souverains du Royau-
me d’Arabie Saoudite et après toutes les ex-
tensions réalisées au niveau de la mosquée 
proprement dite, de ses étages et de ses es-
planades dédiées à la prière, sa superficie 
atteint désormais plus de 500 000 m².

Elle a la capacité d’accueillir 

1 000 000 
de fidèles lors des
fortes affluences. 
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Les parties
de la mosquée

L’ancienne 
mosquée 

Les
esplanades 

Les extensions Les
esplanades 
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L’ancienne mosquée : C’est celle où le Mes-
sager d’Allah et ses Compagnons ont prié. 
Elle a conservé son aspect d’antan et ses vie-
illes inscriptions.
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Les esplanades : Ce sont deux zones non cou-
vertes situées derrière la vieille mosquée. 
Jadis, leur sol était fait de cailloux et c’est 
pourquoi elles étaient appelées Al-Haswah 
(caillou). De nos jours, elles comportent des 
parasols qui s’ouvrent automatiquement la 
journée afin de protéger les fidèles du soleil 
et se ferment la nuit afin de permettre la 
ventilation de la mosquée.
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Les extensions : Ce sont les édifices an-
nexes qui entourent les esplanades.
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Superficie
235 000m2

Capacité 
450 000 

fidèles

Les esplanades : Ce sont de vastes surfaces 
aménagées et couvertes par des parasols qui 
sont déployés et fermés automatiquement 
afin de protéger les fidèles du soleil. Elles sont 
de plus pourvues d’un système de ventilation 
et de vaporisation de gouttelettes d’eau afin 
de rafraîchir les fidèles.
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La Mosquée du Prophète en 
quelques chiffres

229
Nombre de portes
internes et externes 

196
Nombre de dômes
fixes et mobiles 

10 Nombre de minarets 

10496
Nombre de supports 
pour Coran 

262 
Nombre de parasols dans les 
esplanades et à l’intérieur de 
la mosquée

424
Nombre de ventilateurs 
vaporisateurs d’eau 
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Le nom Al-Houjrah ach-Charîfah est 
donné à la demeure du Messager d’Al-
lah – qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège – où il habitait avec la Mère 
des Croyants ‘Â`ichah la fille d’Abû Bakr 
As-Siddîq – Allah les a agréés tous les 
deux. Allah honora ‘Â`ichah en fais-
ant de son appartement la tombe du 
Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège – et de ses deux compag-
nons Abû Bakr et ‘Umar ibn al-Khattâb 
– Allah les a agréés tous les deux.

Al-Houjrah ach-Charîfah 

(Le Noble Appartement)
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Cette noble demeure est située au sud-est 
de la noble Mosquée du Prophète et sa porte 
donnait directement sur Ar-Rawdah ach-
Charîfah.

C’est pourquoi il arrivait que le Prophète – qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège – laisse ‘Â`ichah – 
Allah l’a agréée – la coiffe et lui peigne les cheveux 
alors qu’il était en retraite spirituelle à l’intérieur 
de la mosquée.
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Lorsque le Messager d’Allah – qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège – est 
tombé malade peu avant sa mort, il 
était dans l’appartement de ‘Â`ichah. 
Il avait, en effet, demandé aux Mères 
des Croyants la permission d’être soi-
gné dans l’appartement de ‘Â`ichah et 
elles lui accordèrent la permission.
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Lorsque le Prophète – qu’Allah le cou-
vre d’éloges et le protège – est mort, 
il a été enterré à l’emplacement même 
où il a rendu l’âme, conformément à ses 
paroles : « Tout prophète doit être en-
terré là où il rend l’âme ». Il fut donc 
enterré dans cet appartement.

Par la suite, ce sont ses deux compag-
nons Abû Bakr As-Siddîq et ‘Umar ibn 
al-Khattâb qui y furent enterrés.

30



Cet appartement resta à l’extérieur 
des limites de la mosquée puis il y fut 
inclus au fil des extensions qui ont 
touché la mosquée par la suite.

Les musulmans ont pris grand soin 
de préserver Al-Houjrah ach-Charî-
fah contre les atteintes, comme celles 
de la pluie, des inondations et des 
ennemis de l’Islam, en construisant 
une enceinte et des murs qui protè-
gent le noble appartement et son 
occupant, que les meilleurs éloges 
et que la protection d’Allah soient 
sur lui. De plus, ceci a aussi permis 
de respecter la recommandation du 
Prophète de ne pas faire de sa tombe 
un lieu de célébration, d’idolâtrie et 
d’adoration d’autres divinités qu’Al-
lah. 
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De nos jours, Al-Houjrah ach-Charîfah 
est surmontée d’un dôme vert typ-
ique qui sert à la repérer et qui a été 
peint en vert en l’an 1253 de l’Hégire.
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Il est recommandé à celui qui se 
trouve à Médine de visiter la tombe 
du Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – et de lui pass-
er le Salam.

Passer le Salam au 
Prophète � 
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Comment visiter la
tombe du Prophète �

1On doit entrer par la porte As-Salâm 
située à l’avant de la Mosquée du 
Prophète et orientée à l’est et march-
er avec quiétude et solennité.
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2Une fois arrivé face à la chambre où se 
trouve la noble tombe du Prophète – qu’Al-
lah le couvre d’éloges et le protège :

On lui passe le Salam en disant « Que la 
paix, la miséricorde et les bénédictions 
d’Allah soient sur toi, ô Messager d’Allah 
». On invoque ensuite qu’Allah le couvre 
d’éloges et on peut ajouter ce qui suit :

« Que la paix d’Allah soit sur toi, ô Prophète 
d’Allah. Que la paix d’Allah soit sur toi, 
ô meilleure créature d’Allah. Que la paix 
d’Allah soit sur toi, ô maître des messag-
ers et guide des pieux. J’atteste que tu as 
transmis le message, que tu as restitué 
le dépôt, que tu as été de bon conseil à la 
communauté, que tu as combattu comme 
il se doit pour la cause d’Allah. Ô Allah, 
couvre d’éloges Muhammad et la famille 
de Muhammad, comme Tu as couvert 
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d’éloges Ibrâhîm et la famille d’Ibrâhîm, 
Tu es Digne de Louange et Glorieux. Et 
couvre de bénédictions Muhammad et 
la famille de Muhammad, comme Tu as 
couvert de bénédictions Ibrâhîm et la fa-
mille d’Ibrâhîm, Tu es Digne de Louange 
et Glorieux. »
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3

4

Il doit ensuite avancer d’un pas et pass-
er le Salam à Abû Bakr As-Siddîq.

Puis avancer d’un autre pas et passer 
le Salam à ‘Umar ibn al-Khattâb.
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5En effet, le Prophète – qu’Allah le cou-
vre d’éloges et le protège – devait être 
respecté de son vivant et après sa mort 
et de plus, Allah dit : «Ô vous qui avez 
cru! N’élevez pas vos voix au-dessus de 
la voix du Prophète, et ne haussez pas 
le ton en lui parlant, comme vous le 
haussez les uns avec les autres, sinon 
vos œuvres deviendraient vaines sans 
que vous ne vous en rendiez compte.»
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7

Au moment de lui passer le Salam, 
on doit se rapprocher de lui du mieux 
qu’on peut et faire face à la tombe.

Le temps d’arrêt pour passer le Salam 
au Prophète doit être bref afin de laiss-
er aux autres visiteurs la possibilité de 
faire de même et ne pas être l’origi-
ne de la formation d’une foule et de 
haussements de voix.
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10

8
9

On ne doit pas se frotter à la tombe et 
ce qu’il y a autour.

Il doit ensuite sortir avec 
quiétude et solennité com-
me il est entré afin de laisser 
la place aux musulmans qui le 
suivent pour qu’ils prient sur 
notre noble Prophète – qu’Al-
lah le couvre d’éloges et le 
protège.

On ne doit pas demander au Prophète 
– qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège – de satisfaire un besoin, de 
mettre fin à une détresse ou de guérir 
un malade, car tout ceci ne doit être 
demandé qu’à Allah – exalté soit-Il 
– le Vivant qui ne meurt pas. D’ail-
leurs, le Prophète – qu’Allah le cou-
vre d’éloges et le protège – a apporté 
le monothéisme et a rejeté le poly-
théisme.
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Ar-Rawdah ach-Charîfah fait partie 
de la Mosquée du Prophète et est 
située à l’avant de la mosquée. Elle 
s’étend de la demeure du Messager 
d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges 
et le protège – (Al-Houjrah ach-Charî-
fah, le noble appartement) jusqu’à 
son minbar.

Ar-Rawdah ach-Charîfah 

(le noble espace)
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Cet espace a une immense impor-
tance et sa valeur est inestimable 
pour le musulman. Les miséricord-
es et les bénédictions y descendent, 
puisque le Messager d’Allah – qu’Al-
lah le couvre d’éloges et le protège 
– et ses Compagnons y priaient, y in-
voquaient Allah et L’évoquaient en 
toute situation.

C’est la meilleure partie de la noble 
Mosquée du Prophète

Le Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – dit à son su-
jet: «Entre ma demeure et mon min-
bar, il y a un verger parmi les vergers 
du Paradis».
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En quoi cet espace est-il un 
verger du Paradis ?

Cet espace ressemble aux vergers du 
Paradis dans le sens où celui qui s’y ar-
rête ressent du bonheur et de l’apaise-
ment.

Adorer Allah dans cet espace et y prier 
est une cause conduisant au verger du 
Paradis.
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En raison du grand nombre de per-
sonnes qui désirent prier dans Ar-Rawdah 
ach-Charîfah et dans le souci de réduire 
les attroupements, il a été prévu de ré-
server sa place avant de visiter Ar-Raw-
dah ach-Charîfah au moyen d’applications 
électroniques officielles qui permettent 
de déterminer le moment et le lieu d’ac-
cès.

Comment dois-je prier dans 

Ar-Rawdah ach-Charîfah ?
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Recommandations à suivre 

lorsque tu entres dans la 
Mosquée du Prophète

La plupart des portes sont 
accessibles aux fauteuils 
roulants.

Des chaises portées sont disponibles 
pour les personnes âgées et ceux qui 
en ont besoin à proximité des portes 
principales à l’intérieur de la mosquée.
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Lorsque tu entres dans la 
mosquée, tu peux laisser 
tes chaussures à la porte 
dans les emplacements 
prévus ou les caisses 
présentes partout dans la 
mosquée.

Rappelle-toi du numéro 
de la caisse et ne l’oublie 
pas, car les lieux se res-
semblent tous.

Merci de ne pas laisser tes chauss-
ures ailleurs que dans les emplace-
ments prévus.
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Il y a habituellement les 
lundis et les jeudis des 
points où le repas de rup-
ture du jeûne est offert aux 
jeûneurs.

48



qui est transportée dans le respect 
des plus stricts critères hygiéniques 
et sanitaires.

Toute l’eau potable présente 
dans la Mosquée du Prophète 
provient du puits de Zamzam 
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Rappelle-toi que le Messager d’Allah et 
ses nobles Compagnons ont marché dans 
ce lieu où ils adoraient et évoquaient Al-
lah en toute situation et qu’il y a à prox-
imité de toi sa noble tombe. Occupe donc 
ton temps à faire ce qui est utile et prends 
garde à ne pas hausser la voix, à ne pas 
rire [aux éclats] et à ce que ton téléphone 
portable ne te distrait pas de ce qui t’est 
utile.
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Il existe partout dans la Mosquée du 
Prophète des cercles d’enseignement 
et de mémorisation du Coran tenus par 
des enseignants spécialisés.
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Si quelque chose tombe sur le tapis de 
la mosquée ou sur son marbre et qu’il 
le salit, prends l’initiative de demand-
er l’aide de l’agent d’entretien pour le 
nettoyer.
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Les passages à l’intérieur de la mosquée 
sont réservés à la circulation et au dépla-
cement. Y prier perturbe la circulation et 
cause des attroupements.
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Des lieux d’ablutions sont disponibles 
dans les esplanades extérieures de la 
mosquée et épargnent au fidèle de se 
rendre jusqu’aux sanitaires extérieurs.
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Prends garde à ne pas glisser dans les 
esplanades et veille à ne pas porter de 
chaussures glissantes.

Il est interdit de fumer dans les espla-
nades du Sanctuaire
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Prends garde à ne pas te retrouver de-
vant l’imam lors de la prière dans l’espla-
nade sud de la mosquée. Il est possible 
de consulter les orientations relatives à 
la position par rapport à l’imam afin de 
ne pas se placer devant lui. Ces orienta-
tions sont visibles sur les panneaux d’in-
formation présents dans les esplanades.
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Toutes les portes de la mosquée por-
tent des numéros clairement affichés 
à côté de chaque porte. Tu peux donc 
trouver la porte à laquelle tu désires 
te rendre grâce à son numéro.
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Les portes des esplanades de la Mosquée 
du Prophète portent aussi des numéros 
qui sont affichés sur les portes du mur 
externe des esplanades de la mosquée. 
Ces numéros sont différents de ceux des 
portes de la Mosquée du Prophète.
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Si tu as besoin d’une consultation 
médicale, il y a deux centres de santé 
aux extrémités des esplanades du 
Sanctuaire.
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Si tu perds tes chaussures et que tu les 
cherches dans les esplanades alors qu’il 
fait chaud, continue de marcher sur le 
marbre blanc qui est froid.

Prends garde à marcher sur le marbre noir 
ou coloré, car celui-ci est en revanche très 
chaud.

Marcher pieds nus
dans les esplanades
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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


