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In cha Allah tu apprendras
beaucoup de choses sur AlAqsa et sur la ville sainte de
Jérusalem dans ce cahier

Masjid Al-Aqsa est le nom d’un
endroit vraiment spécial dans la
ville de Jérusalem.
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En route pour Masjid Al-Aqsa !

I

l existe trois lieux saints en Islam :
la mosquée sacrée de La Mecque,
la mosquée du Prophète  à Médine
et Masjid Al-Aqsa à Jérusalem. Le mot
« Masjid Al-Aqsa » en arabe signifie
« la mosquée lointaine ». On l’appelle
aussi « Bayt Al-Maqdis » qui signifie
« la Maison Sacrée ».
Colorie cette image de Masjid Al-Qibli
qui fait partie des mosquées présentes
sur l’esplanade d’Al-Aqsa.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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La terre bénie d’Al-Aqsa

Si tu sais lire l’arabe, récite ce verset du Saint Coran dans lequel Allah
mentionne Masjid Al-Aqsa et ses environs puis souligne le mot « Masjid AlAqsa ». Si tu ne sais pas encore lire l’arabe, aide-toi de l’indication fournie cidessous et souligne les mêmes caractères dans ce verset du Saint Coran.

Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son
serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Harâm à la
Mosquée Al-Aqsâ dont Nous avons béni l’alentour, afin
de lui faire voir certaines de Nos merveilles. C’est Lui,
vraiment, qui est l’Audient, le Clairvoyant.
Le Saint Coran, Sourate Al-Isra, Verset 1

Masjid Al-Aqsa et la terre bénie qui l’entoure se trouvent dans la ville sainte de
Jérusalem en Palestine. Ce pays se trouve dans une région que l’on appelle le
« Cham » en langue arabe ou le « Levant » en français.

Selon toi, peut-on déduire de ce verset de la sourate « Al-Isra » que la
Palestine et l’ensemble de la région du « Cham » ont été bénis par Allah ?
Écris ta réponse ci-dessous.

Masjid Al-Aqsa en arabe

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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La toute première « qibla »

L

orsque que l’on prie, on se doit de
suivre une direction bien précise. En
effet, on ne prie jamais dans un sens
quelconque, mais toujours selon une « qibla »,
c’est-à-dire une direction ordonnée par
Allah. Lorsque le Prophète  se trouvait à
La Mecque, cette direction ou « qibla » était
Masjid Al-Aqsa. Par la suite, à Médine, cette
« qibla » changea et jusqu’à aujourd’hui,
c’est vers la Kaaba que les croyants du
monde entier se tournent.

Dessine une ligne qui montre
comment le Prophète  pouvait se
tenir face aux deux « qiblas » en
même temps depuis La Mecque.
D’après le schéma ci-après, pensestu qu’il était possible au Prophète 
d’agir de la même façon lorsqu’il
émigra à Médine ?

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Une mosquée pas comme les autres…

M

asjid Al-Aqsa n’est pas une
mosquée comme les autres. En
effet, lorsqu’un croyant y adore son
Seigneur, il se voit rétribué de récompenses
« spéciales » car cet endroit possède
certaines vertus uniques. Ci-dessous, tu
découvriras la description de certaines de ces
vertus. Associe chacune d’elle à l’image qui
l’illustre le mieux.

La terre aux alentours
de Masjid Al-Aqsa est
également bénie.

Masjid Al-Aqsa était la
toute première « qibla »
des musulmans.

Une prière au sein de Masjid Al-Aqsa équivaut
à la récompense de 500 prières dans un autre
endroit.

Masjid Al-Aqsa a été bâtie et
rebâtie à de nombreuses reprises
au cours de l’histoire par plusieurs
prophètes différents.

Le Prophète Muhammad  a visité Masjid Al-Aqsa
lors de son célèbre « voyage nocturne ». Là, il dirigea
la prière de l’ensemble des messagers apparus avant
lui.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Mais où se trouve donc Masjid Al-Aqsa ?

Masjid Al-Aqsa manque sur cette
carte. Entoure l’endroit où elle se trouve
dans le monde et inscrit le nom des
monuments célèbres demandés.
La Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal,
la mosquée Djingareyber de Tombouctou,
Hagia Sophia, la mosquée Hassan II, la
statue de la Liberté.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Les villes de la Palestine

Ramallah
Une ville qui autrefois était l’un des fiefs
des Palestiniens de confession chrétienne.
Beaucoup de musulmans s’y sont installés
depuis l’occupation.

Hébron
La deuxième plus grande ville palestinienne
après Gaza.

Bethléem
Selon la tradition des Gens du Livre, c’est dans
cette ville que le prophète ‘Issa serait né.

Rafah
Une ville proche de la frontière égyptienne.

Gaza
Une ville très peuplée depuis l’occupation
et proche de la mer.

Jéricho
Certains pensent que le
prophète Moussa y serait
enterré.

Naplouse

La Palestine
A l’aide d’un atlas, replace sur
cette carte le nom de ces célèbres
villes de Palestine.

Une ville située à 50 km au
nord de Jérusalem.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Les trésors de Masjid Al-Aqsa !

M

asjid Al-Aqsa n’est pas seulement
une mosquée. C’est plutôt une
esplanade entourée d’une muraille
et composée de plusieurs monuments à
la fois célèbres et chers aux cœurs des
croyants du monde entier. Replace le nom
des monuments célèbres présents sur
l’esplanade de Masjid Al-Aqsa.
Sauras-tu trouver les partie de
l’esplanade entourées ?

Lieux à nommer :
Masjid Al-Qibli
Le dôme du Rocher

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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M

Masjid Al-Aqsa : bâtie par les prophètes

asjid Al-Aqsa est le deuxième
sanctuaire bâti à la gloire
d’Allah, après la Kaaba. Au cours
de l’histoire, ce sanctuaire a été bâti et
rebâti à de nombreuses reprises par les
prophètes envoyés par Allah à l’humanité.
Utilise l’ordre d’apparition des prophètes
pour replacer les évènements suivants
dans le bon ordre.

Le prophète Zakariya était le rabbin de
Masjid Al-Aqsa où les croyants issus
de la communauté des Enfants d’Israël
adoraient Allah.

Le prophète Muhammad  est monté
au Ciel lors du voyage nocturne, depuis
Masjid Al-Aqsa.

Le prophète Soulayman poursuivit la
reconstruction de Masjid Al-Aqsa que
son père, le prophète Dawoud avait
débutée.

Ordre des prophètes : Adam, Idris, Nouh,
Houd, Salih, Ibrahim, Lout, Ismaïl, Ishaq,
Ya’qoub, Yousouf, Chouaib, Ayyoub,
Younous, Moussa, Haroun, Dhoul-Kifl,
Dawoud, Soulayman, Ilyas, Al-Yasa,
Zakariya, Yahya, ‘Issa, Muhammad .
Le prophète Ibrahim eut deux fils qui devinrent
prophètes à leur tour : Isma‘ïl et Ishaq. Il bâtit
la Kaaba aidé de son premier né, Isma‘ïl, puis
il entreprit de reconstruire Masjid Al-Aqsa aidé
de son second fils, Ishaq.

Maryam se trouvait au sein de Masjid
Al-Aqsa lorsque l’ange Djibril lui annonça
la naissance prochaine d’un enfant.
Cet enfant fut appelé ‘Issa.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

Le prophète Adam fut le premier
messager à bâtir Masjid Al-Aqsa.
Cet édifice sacré fut reconstruit plusieurs
fois après lui.
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Le vœu du prophète Moussa

A

près avoir libéré les Enfants d’Israël
de la tyrannie de Pharaon, le prophète
Moussa souhaita voir les croyants
de son époque conquérir la ville sainte de
Jérusalem, tombée aux mains de tyrans
impies. Cependant, il réalisa que son peuple
n’était pas prêt à une telle mission et que
cette victoire n’aurait lieu qu’après lui. Il
invoqua Allah et fit le vœu d’être enterré si
proche de Masjid Al-Aqsa qu’un simple jet
de pierre suffirait à couvrir la distance qui
séparait sa tombe de la Terre sacrée. Dans
un célèbre hadith, le Prophète  mentionna
cette histoire et dit à ses compagnons :
« Si j’y étais, je vous montrerais
l’emplacement de sa tombe,
sous le monticule de sable brun
en contrebas de la route. »

Cham

Egypte
Sinaï

Hedjaz
En te basant sur l’explication de ce
hadith, où penses-tu que la tombe
du prophète Moussa pourrait
éventuellement se trouver sur
cette carte ?

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

9

learning
roots.fr

Le jour où le soleil arrêta sa course

L

e prophète Moussa mourut. Après lui, l’un de ses plus disciples, Youcha
Ibn Noun prit sa succession à la tête des Enfants d’Israël. Allah fit
de Youcha un prophète et dès lors, il eut pour mission de guider les
croyants vers la conquête de Jérusalem. Le prophète Muhammad  dit à son
sujet : « Il se dirigea vers une cité (Jérusalem) qu’il atteignit à l’heure du ‘Asr et
interpellant le soleil, dit : « Tu es sous le commandement d’Allah et je suis sous
le commandement d’Allah. Ô Allah, interromps la course du soleil ! Alors le
soleil interrompit sa course jusqu’à ce qu’Allah lui accorde la victoire. »
Le Prophète  dit à ce sujet : « Le soleil n’a jamais interrompu sa course pour
quiconque hormis Youcha ibn Noun alors qu’il s’apprêtait à conquérir Bayt AlMaqdis (Jérusalem). »

A

l’époque du prophète Moussa, Allah avait ordonné aux
croyants issus de la communauté des Enfants d’Israël de
respecter le « Sabat », période durant laquelle il leur était
interdit, entre autres, de combattre. Le « Sabat » débutait le vendredi
au moment de la prière du Maghrib, lorsque survient le coucher du
soleil. La conquête de Jérusalem se fit précisément à ce moment-là.
C’est pour cette raison que le prophète Youcha demanda au soleil
d’interrompre sa course.
Laquelle de ces images représente le moment du coucher
du soleil selon toi ?

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Maryam la vertueuse

M

aryam, ou Marie selon la tradition des
Gens du Livre, est la femme la plus
vertueuse de toute l’humanité. Elle est
issue d’une famille noble de la communauté des
Enfants d’Israël nommée la famille d’Imran, qui
a donné son nom à une sourate du Saint Coran.
Maryam consacra sa vie à l’adoration d’Allah au sein
de Masjid Al-Aqsa où, fait rare pour une femme, une
chambre lui était spécialement réservée. C’est dans
cette pièce fermée à double tour que lui apparut
l’ange Djibril qui lui annonça la naissance d’un fils,
‘Issa (Jésus), destiné à devenir un prophète et le
Messie tant attendu par les Enfants d’Israël.
Maryam quitta Jérusalem pour donner
naissance à ‘Issa sous un palmier dissimulé
dans un coin reculé. Entoure l’endroit le plus
probable où Maryam la vertueuse aurait
donné naissance à son fils, le prophète ‘Issa
et entoure d’une autre couleur l’endroit où
elle vivait avant cela.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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La nourriture miraculeuse de Masjid Al-Aqsa

D

ans sa chambre isolée au sein de Masjid
Al-Aqsa, Maryam recevait d’Allah des fruits
et des légumes que l’on ne trouvait nulle
part ailleurs. En effet, ils n’étaient jamais ceux de
la saison en cours. En hiver, elle recevait des fruits
d’été, et en été, des fruits d’hiver. Lorsqu’il s’aperçut
de ce fait étrange, le prophète Zakariya l‘interrogea
sur la provenance de cette nourriture peu commune.
Maryam lui répondit alors qu’elle venait d’Allah, Celui
qui donne selon Son gré.
Les fruits et légumes ci-après sont connus pour
pousser en nombre dans la région du
« Cham » où se trouve Masjid Al-Aqsa.
Précise le nom de chacun d’eux.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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U

n soir, au cœur de la nuit, Muhammad 
s’éveilla au son d’une voix familière.
Il comprit très tôt qu’une atmosphère étrange
enveloppait cette nuit inhabituelle. Djibril, l’ange
de la Révélation, se tenait face à lui. A peine arrivé,
il pressa le Messager d’Allah  de le suivre dans
l’antre du Hatim de la Kaaba, où il se munit d’un bol
fait d’or, empli d’eau de Zam-Zam. Étendu sur le
sol, Muhammad  vit alors l’ange d’Allah ouvrir sa
poitrine, une fois encore, pour y extirper son cœur,
le purifier et refermer le tout comme si rien ne s’était
passé.

Le voyage nocture
seul, mais accompagné d’un animal venu d’un autre
monde. Le pelage blanc, plus petit qu’un mulet mais
à la croupe plus large que celle d’un âne, rien de
l’apparence d’Al-Bouraq ne laissait présager que
cette créature étrange était en réalité rapide comme
l’éclair ! L’Envoyé d’Allah  prit ainsi place sur sa
monture et aussitôt l’animal, dont il fallait contenir la
vigueur, bondit vers l’avant, chacune de ses foulées
parvenant jusqu’à l’horizon lointain.

En cette nuit si particulière, le plus majestueux de
tous les anges s’était vu confier une mission de
la plus haute importance : celle de guider les pas
de Muhammad , par-delà les Sept Cieux, pour
une entrevue avec son Créateur, Allah, Maître de
l’Univers.
La ville sainte de Bayt AlMaqdis, point de départ de ce
voyage surnaturel, se situait
à plus d’un mois de trajet
de La Mecque. Qu’à cela ne
tienne, Djibril n’était pas venu

Sur le dos d’Al-Bouraq, le Prophète  parvint à
Jérusalem en un temps record. Il prit soin d’attacher
l’animal, et pénétra le sanctuaire de Masjid Al-Aqsa
pour y accomplir deux rakats. Quand vint ensuite
l’heure de célébrer la prière, il fut rejoint par des
fidèles d’un genre très particuliers : l’ensemble des

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

prophètes et messagers apparus sur terre avant lui,
à travers les âges et les civilisations. Ils s‘alignèrent
tous en un seul rang gigantesque sous leur forme
céleste et Muhammad  reçu d’Allah, l’honneur de
les diriger en prière.
Le temps était venu d’entamer la seconde partie de
ce voyage nocturne extraordinaire. Mais avant cela,
le Prophète  devrait faire un choix face à Djiril qui
lui tendit deux récipients : l’un contenant du vin,
l’autre du lait. « Choisis, et choisis pour l’ensemble
de ta communauté » s’écria l’ange. Sans la moindre
hésitation, Muhammad  choisit de boire dans le
récipient contenant le lait et Djibril dit aussitôt :
« Tu as choisi conformément à la fitra ! »
Puis, Djibril dirigea le Messager d’Allah  vers un
endroit tenu secret, dans
une autre dimension, où
une porte céleste s’ouvrit à
Muhammad….
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Compréhension de texte
« Le voyage nocturne »

2

Qui accompagne le prophète
Muhammad  jusqu’au Ciel ?

5

Dans quelle ville se rendit le Prophète
 avant de monter au Ciel ?

3

Qu’effectua l’ange sur le Prophète 
avant d’entreprendre ce voyage ?

6

Dans quelle mosquée le Prophète 
dirigea-t-il la prière ?

7

Qui accompagnait le Messager
d’Allah  en prière dans ce récit ?

Tente de répondre aux questions
suivantes en t’aidant du texte
« le voyage nocturne ».

1

Où débute le récit du voyage
nocturne ?

4

Comment se nomme l’animal qui servit
de monture au Messager d’Allah  lors
de ce voyage ?

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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En route pour Masjid Al-Aqsa !

Suis les traces du Prophète  lors de
son voyage nocturne en tentant le plus
rapidement possible de te frayer un chemin
de la Kaaba à Masjid Al-Aqsa.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Al-Bouraq

Lis la description authentique d’Al-Bouraq
et dessine cet animal « venu d’un autre
monde » selon ton imagination.
« […] Djibril n’était pas venu seul, mais
accompagné d’un animal venu d’un autre
monde. Le pelage blanc, plus petit qu’un
mulet mais à la croupe plus large que
celle d’un âne, rien de l’apparence d’AlBouraq ne laissait présager que cette
créature étrange était en réalité rapide
comme l’éclair ! »

D

ans le sous-sol de Masjid
Al-Aqsa se trouve un
anneau en métal attaché à un
mur qui symbolise l’endroit
où le Prophète  aurait
attacher Al-Bouraq lors du
voyage nocturne.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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‘Oumar ibn Al-Khattab, le noble conquérant

E

n l’an 637 de l’ère chrétienne, les troupes
musulmanes atteignent les remparts de
Jérusalem sous le commandement de Abou
‘Oubayda ibn Al-Djarrah. Ce n’était plus qu’une
question de temps avant que la ville sainte ne soit
conquise par les croyants. Le patriarche de ce lieu,
un certain Sophrone de Jérusalem, émit alors une
condition pour la reddition de la ville : il ne remettrait
les clés symboliques de Jérusalem qu’au calife
‘Oumar en personne. Ce dernier décida donc de se
rendre à Jérusalem à dos de chameau accompagné

d’un servant. Sophrone fut étonné, à la vue du calife,
de la grande simplicité de ce personnage hors du
commun. Il fit un tour de la ville en sa compagnie, qu’il
termina dans l’enclave de l’église du Saint-Sépulcre,

le lieu le plus saint du christianisme. Vint ensuite
l’heure de la prière et Sophrone invita son hôte à
la célébrer au sein même de l’église. Cependant,
‘Oumar refusa prétextant que s’il y priait, il se pourrait
qu’après lui les musulmans fassent de ce lieu saint
chrétien, une mosquée. Il sortit et pria dans un petit
renfoncement face à l’église où la mosquée ‘Oumar
de Jérusalem fut ensuite érigée bien après lui. La
ville sous l’autorité des musulmans, un traité fut
émis définissant les droits et devoirs de toutes les
communautés religieuses qui y résidaient. ‘Oumar
fit ensuite nettoyer l’esplanade de Masjid Al-Aqsa
que les chrétiens avaient transformée en décharge
à ciel ouvert afin d’exprimer leur animosité envers
le peuple juif, responsable selon eux de défiance
envers le prophète ‘Issa. Au cours des 462 années
suivantes, Jérusalem fut sous la domination des
musulmans. Mais en l’an 1499, la
ville fut capturée et mise à sac par
les croisés chrétiens. Quatre-vingthuit années plus tard, Salah ad-Din
Al-Ayyubi, le sultan et héros de
l’Islam, la reconquit au nom d’Allah.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

Après la lecture du texte, réponds aux
questions suivantes :

1

2

3

Pourquoi ‘Oumar a-t-il refusé de prier
dans l’église du Saint-Sépulcre ?

Dans quel état était l’esplanade de
Masjid al-Aqsa avant la conquête
musulmane ?

Pourquoi le patriarche Sophrone de
Jérusalem fut-il étonné en apercevant
‘Oumar ibn al Khattab pour la première
fois ?
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En route pour Masjid Al-Aqsa !

Lis la biographie de ces Compagnons et relie chacun d’eux à l’icône représentant la ville où ils furent enterrés.

Masjid Al-Aqsa

Les pyramides de Gizeh

La Kaaba

Abou Ayyoub Al-Ansari

Asma bint Abi Bakr

‘Oubada ibn As-Samit

Il hébergea le Prophète  à son
arrivée à Médine. Plus tard, il
rejoignit les troupes musulmanes
qui se lancèrent à la conquête de
Constantinople.

Fille d’Abou Bakr et mère de
‘Abdoullah ibn Az-Zoubair dont le
fief était La Mecque lorsqu’il dirigea
son propre califat.

Sous le califat de ‘Oumar, ce
célèbre compagnon fut chargé
de servir comme juge au peuple
palestinien. Pour cette raison,
il passa une partie de sa vie à
Jérusalem.

Hagia Sophia

‘Amr ibn al-As

Masjid An-Nabawi

‘Oumar ibn Al-Khattab

Ce compagnon devint le héros du Il fut nommé calife à la suite d’Abou
peuple égyptien en conquérant ces Bakr. Il est connu pour avoir imploré
terres au nom d’Allah.
Allah afin de mourir dans les
enclaves de Médine.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Les Sept Cieux

À l’aide des indices suivants, inscris le nom de
chaque prophète rencontré par le Messager
d’Allah  lors de son voyage nocturne.

• 1er ciel : Le tout premier prophète.
• 2e ciel : Le fils de la vertueuse Maryam et celui du
prophète Zakariya.
• 3e ciel : Le plus bel homme de toute l’humanité.
• 4e ciel : Le seul prophète dont l’âme fut retirée alors
qu’il se trouvait au Ciel.
• 5e ciel : Le frère du prophète Moussa.
• 6e ciel : Le prophète qui libéra les enfants d’Israël de la
tyrannie de Pharaon.
• 7e ciel : Le père d’Isma‘ïl et de Ishaq.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Le Dôme du Rocher

A

Complète le motif recouvrant les
façades du Dôme du Rocher en suivant
le modèle.

la fin du septième siècle, le calife
musulman ‘Abdoul Malik ibn Marwan fit
ériger cette mosquée au centre de laquelle
on retrouve un énorme rocher. Selon lui,
c’est à cet endroit précis que le Prophète 
débuta son ascension au Ciel lors du voyage
nocturne.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Salah ad-Din Al-Ayyubi, un héros et roi de légende

Avant de reprendre Jérusalem aux mains
des croisés, Salah ad-Din Al-Ayyubi parvint à
unir la majeure partie d’un monde musulman
divisé.

S

alah ad-Din Al-Ayyubi comprit très
rapidement que les musulmans ne
parviendraient jamais à reconquérir
Jérusalem et Masjid Al-Aqsa s’ils n’étaient pas
unis. Il lança donc une vaste campagne de
conquête de l’empire musulman divisé avant
qu’Allah lui donne la victoire face aux croisés.
Lorsqu’ils s’emparèrent de la ville 88 années
plus tôt, les croisés l’avaient
mise à sac et fait preuve d’une
cruauté sans pareille envers
ses habitants. Mais lors de la
reconquête de la ville sainte,
Salah ad-Din témoigna d’une
clémence qui, aujourd’hui
encore, contribue à la légende
de celui que les occidentaux
appellent Saladin.
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Relie les points marquant la partie
du monde musulman que Salah
ad-Din est parvenu à unir avant de
se lancer à la reconquête de la ville
sainte de Jérusalem.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

21

learning
roots.fr

La Terre Sainte à travers l’histoire

Inscris le bon ordre des évènements cités dans l’espace correspondant.

An 1187

An 691

An 1516

An 62O

Salah ad-Din Al-Ayyubi libère la Terre
Sainte de Jérusalem des Croisés.

La construction du Dôme du Rocher
s’achève sur l’esplanade de Masjid
Al-Aqsa.

L’empire Ottoman prend le contrôle
de la Palestine.

Le Prophète  réalise son célèbre voyage
nocturne où au départ de La Mecque, il se
rendit à Masjid Al-Aqsa, puis dans les Cieux.

An 1917
Les forces ottomanes
sont vaincues par l’empire
britannique lors de la bataille
de Jérusalem.

An 1967
La guerre de Six Jours se solde
par une défaite des forces
arabes

An 637

An 1948

An 1O99

Les compagnons du Prophète 
ravissent le contrôle de Jérusalem
aux Romains.

La Palestine est offerte au
mouvement sioniste qui
fonde l’État d’Israël.

Les Croisés s’emparent de
Jérusalem.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Compare la vie que tu mènes avec
celle d’un enfant palestinien en reliant
les contraires que tu verras dans les
illustrations ci-dessous :

Un peuple durement éprouvé

Un mur sépare certaines
villes palestiniennes du
reste du territoire.

Tu peux te promener
dans les environs de
ta maison.

Tu as le droit de visiter
Masjid Al-Aqsa.

95% de l’eau de Gaza
n’est pas potable.

Les palestiniens doivent
passer par des postes de
contrôle pour se déplacer.

Tu peux jouer dehors
sans crainte.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

Jouer dehors est très
risqué pour les enfants
de Palestine.

Tu peux avoir accès à
des soins lorsque tu es
malade.

Il n’existe pas de
frontière qui sépare ta
ville de celles alentour.

La plupart des Palestiniens
ne peuvent pas visiter
Masjid Al-Aqsa.

Tu as accès à de l’eau
potable.

Les habitants de Gaza
manquent de médicaments.
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Sincères dou‘as !

Écris une dou’a que tu pourrais
adresser à Allah pour qu’Il porte
secours aux habitants de la Terre sainte
opprimés.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Pour chacun de ces domaines, explique
en quelques mots comment une œuvre
caritative pourrait venir en aide aux
palestiniens.

Au secours de la Palestine

Éducation

Alimentation et Textile

Électricité

Médecine

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

Matériaux de construction

Service des eaux

25

learning
roots.fr

Les énigmes de Masjid Al-Aqsa

3
Remplis cette grille de mots-croisés à l’aide
des indices que tu trouveras ci-dessous.

5
2

1

Le nom arabe du rabbin de Masjid AlAqsa au temps du prophète ‘Issa.

2

Un pays occupé

3

La ville sainte qui abrite Masjid Al-Aqsa

4

La direction à suivre en prière

5

Le père de Ismaïl et Ishaq

6

La mère vertueuse du Messie

7

Le nom arabe de Jésus

4
6
1
7

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !
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Solidarités !

Interpeller les autorités sur la
question de la cause palestinienne.

Venir en aide aux habitants de la Terre
Sainte peut se faire de différentes
manières. Relie chaque idée à la bonne
image.

Faire des ‘adiyah à Allah.

Contribuer à ce que les musulmans
soient unis et non divisés.

Contribuer à des œuvres
caritatives qui interviennent en
Palestine.

Dear MP

Parler de la Palestine autour de soi.

Soutenir les commerces
palestiniens.

Apprendre l’islam est un jeu d’enfant !

S’abstenir de soutenir des
commerces qui nuisent au peuple
palestinien.
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Cliquez, partagez !

