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Le voyage nocturne est appel� en arabe � Al ‘isra wa Al mi’raj �.

Notre Proph�te Mohamed avait …….. ans, c’�tait la ………..�me nuit du mois de 
………………………… de l’ann�e 620.

Une nuit, alors que notre Proph�te s’�tait assoupi, l’Ange …………….. (Gabriel) fit 
son apparition sur un superbe animal c�leste, rapide comme l’�clair appel� Al 
Bouraq.

Al Bouraq : 

Il emmena le Proph�te vers la Mosqu�e de J�rusalem ( Mosqu�e Al Aqsa)

Donc, il fit un voyage entre ……………………… et ………………………. en quelques secondes !

Regarde bien cette carte et fais une fl�che entre La Mecque et J�rusalem :
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Lorsque le Proph�te arriva � J�rusalem, il vit que les autres Proph�tes �taient l� 
aussi. Il entendit l’appel � la pri�re et les autres Proph�tes ont mis Mohamed 
devant afin qu’il dirige la pri�re pour tous les Proph�tes.

Une fois la pri�re termin�e, l’Ange Gabriel proposa deux bols au Proph�te :

- un bol de vin 
- un bol de lait

Suite � �a, le Proph�te monta au ciel avec Al Bouraq et une grande porte 
s’ouvrit :

7�me ciel : se trouvait le Proph�te ……………………………………………. qui salua Mohamed.

6�me ciel : se trouvait le Proph�te ………………………………………….. qui salua Mohamed.

5�me ciel : se trouvait le Proph�te …………………………………………. qui salua Mohamed.

4�me ciel : se trouvait le Proph�te …………………………………………… qui salua Mohamed.

3�me ciel : se trouvait le Proph�te ………………………………………… qui salua Mohamed.

2�me ciel : se trouvaient les Proph�tes …………………………………………. qui le salu�rent.

1er ciel : se trouvait le Proph�te ………………………………………… qui salua Mohamed.

Le Proph�te a choisit le ……………………………………..
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Ensuite, notre Proph�te fut emmen� au Lotus de la limite. 

Lotus de la limite :

Et � ce moment l�, il se retrouva � moins de deux arcs d’Allah qui lui prescrit de 
faire 50 pri�res par jour. Puis Allah par sa G�n�rosit� a r�duit les pri�res � 5 
par jour r�compens�es toutes de 10 bonnes actions. (5 x 10 = …………………..)

Pour terminer le Proph�te redescendit � J�rusalem puis s’envola pour La Mecque 
toujours avec Al Baraq.

Ce qu’il faut savoir aussi c’est que durant ce voyage, le Proph�te vit les d�lices et 
les splendeurs du ………………………….. Il vit aussi les tourments de l’……………………………..
avec son gardien qui ne rit jamais.

Cette histoire te parait peut-�tre un peu fantastique mais si c’est le Proph�te 
Mohamed qui l’a racont�e, nous devons le croire.

De plus, dans le Coran nous en avons la preuve. Il y a la sourate 17 qui porte le 
nom de � Voyage nocturne � et le premier verset est celui-ci :

Gloire et puret� � Celui qui de nuit fit voyager Son serviteur, de la Mosqu�e 
Al-Haram � la Mosqu�e Al-Aqsa dont Nous avons b�ni l’alentour, afin de lui faire 
voir certaines de Nos merveilles, C’est Lui vraiment qui est le Clairvoyant.
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Choisis le mot correct pour compl�ter la phrase:

C’est le 27 du mois de …………………………………………………..…….. que s’est pass� le voyage.

Lors du voyage nocturne c’est l’Ange……………………..qui est venu chercher Mohamed.

C’est avec ………………………………………………. que le Proph�te est mont� tr�s vite au ciel.

Avant de monter au ciel, le Proph�te est all� � ……………………………………………………………..

A son premier arr�t, il a …………………………………………………..…… pour tous les Proph�tes.

Le Proph�te est pass� par ………………………………….... ciels avant d’arriver pr�s d’Allah.

Au premier ciel se trouvait le Proph�te……………………………………………………………………………

Au dernier ciel se trouvait le Proph�te ……………………………………………………………………………

Le Lotus de la limite c’est un ……………………….……….. qui pousse pr�s du tr�ne d’Allah.

Durant son voyage, le Proph�te a vu les d�lices du ……………………………………………………….

Il a vu aussi les tourments de l’ …………………………………………………………………………………………

Vrai ou faux :
V    F

Le Proph�te mangeait quand l’Ange est venu le chercher    

C’est avec Al boulboul que le Proph�te s’est envol�    

Avant de monter au ciel il est all� � Tel Aviv    

A J�rusalem Mohamed a rencontr� les autres Proph�tes pour boire du th�   

Il y a 8 ciels avant d’arriver au tr�ne d’Allah   

C’est pendant ce voyage qu’Allah a demand� pour qu’on fasse la pri�re   

Allah nous a d’abord demand� de faire 60 pri�res  

Sommes-nous sure que ce voyage est vraiment arriv� ? 


