
La Mosquée d’Al Aqsa 

 

- La mosquée d’Al Aqsa fait partie, avec le Dôme du Rocher (situé en face), d'un ensemble de bâtiments 

religieux construits sur l'esplanade des Mosquées, située dans la zone sud-est de la vieille ville de 

Jérusalem. Elle est le troisième lieu saint de l’Islam après la Mecque et Medine. 

 

- VIIème siècle : Sa construction remonte sous l’ère des Omeyyades (dynastie de successeur de Mohamet 

qui gourverne le monde musulman de 661 à 750). Après une catastrophe naturelle (tremblement de 

terre), la mosquée fut reconstruite en 1002 par le calife Al-Mahdi et par la suite restaurée en 1047. 
En 1115, pendant les croisades, celle-ci fut transformée en habitation pour les chevaliers et l’autre 

partie en Eglise. Depuis la reconstruction de 1217-1218, l’édifice garda son aspect actuel.Mais Entre 

1948-1967, la mosquée fut au centre de toutes les attentions dans le contexte du conflit isarélo-

palestinien. . En 969, celle-ci fut même brûlée partiellement (le minbar1 et le plafond en bois)   

 

-  La mosquée est composée de dôme, de canaux, de caves, de pavillons, d’écoles, de bassins d’eau, 

d’arbres, de minbars, de puits et d’une bibliothèque. Chaque porte de la Mosquée mène a des écoles 

de différentes religions. C’est l’une des plus grandes mosquées où 5000 personnes peuvent venir prier. 

Elle est la première des deux qiblas2. Les Musulmans ont fait d’abord leurs prières en sa direction 

durant 17 mois environ lorsque le Prophète chassé de la mecque se réfugia à Médine. . Elle est aussi 

considérée comme la deuxième mosquée car elle a été construite 40 ans après la Mosquée de La 

Mecque. Elle est considérée comme le troisième lieu saint de pèlerinage. 

Photo : La mosquée d’AL AQSA est très souvent confondue avec le Dôme du Rocher, notamment par 

les médias. Nous en avons eu la preuve sur internet où nous avons trouvé pratiquement que des 

photos du Dôme du Rocher. 

 

 Source ? description ?  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Minbar : sorte d’escabeau d’où l’ont fait son serment lors de la prière 

2
 Qibla : direction vers laquelle ils doivent se tourner pour prier. Lorsque le Prophète Mahomet fut chassé de la 

Mecque à Médine, il pria en direction de Jérusalem ( Qibla). La Qibla aujourd’hui indique la direction de la 
Mecque 

Supprimé: 7

Déplacé (insertion) [1]

Commentaire [ALP1]: Incohérences 
chronologiques.  

Supprimé: Ce qui ne durera pas, 
puiqu’en 1

Supprimé: .

Déplacé vers le haut [1]: Depuis la 
reconstruction de 1217-1218, l’édifice 
garda son aspect actuel.

Commentaire [ALP2]: Incohérences 
chronologiques.  

Supprimé: grande mosquée

Supprimé: viennent

Supprimé: Sainte 



 

 

Infocatho.cef.fr 

Zekronik.free.fr 

http://islamictourism.com/PDFs/Issue%2018/French/70%20aqsa%20french.pdf 

 

Commentaire [ALP3]: Sitographie à 
revoir : nom du site, auteur, adresse 


