Tourisme religieux

La mosquée Al Aqsa
Le cœur palpitant de Jérusalem Est
Amman – Mohamed Sari

Dieu a dit : « Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram à
la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentour ».

La mosquée Al Aqsa est située à l’intérieur de
la muraille de Al Qods/Jérusalem, à sa zone
sud-est. Elle est entourée de murs, dont celui
de l’est est accolé à la muraille de la ville.
Cette mosquée, qui a la forme d’un
quadrilatère irrégulier, est édifiée sur une des
quatre collines de Jérusalem. Elle est l’unique
mosquée du monde à avoir de nombreuses
composantes et annexes : dômes, canaux,
caves, pavillons, écoles, bassins d’eau,
arbres, mihrabs, minbars, minarets, portes,
puits et bibliothèques. Sa superficie atteint
142 arpents.
La mosquée Al aqsa n’est pas le Dôme du
Rocher de couleur jaune, c’est la mosquée
aux sept arcades et aux sept portes
principales que Dieu a doté de diverses
caractéristiques. A son sud on trouve
l’ancienne mosquée, et à son côté est la
mosquée Al-Marwani.
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Ses plus célèbres qualités et caractéristiques
sont :
1- elle est la première des deux qiblas : les
Musulmans ont fait d’abord leurs prières en sa
direction durant 17 mois environ;
2- elle est la deuxième mosquée, car elle a

été construite quarante ans après la Sainte
Mosquée de La Mecque;
3- elle est le troisième lieu saint de pèlerinage.
Le prophète (PSL) a dit : « Ne visitez que trois
mosquées, la Sainte mosquée, la mosquée
Al-aqsa et ma mosquée [mosquée de
Médine] » ;
4- le voyage de nuit du prophète Mohammad
(PSL) à Jérusalem ;
5- sa position sur une terre bénie de Dieu où
tous les prophètes ont prié avec notre
auguste prophète Mohammed lors de son
voyage nocturne à Jérusalem.
Les portes qui mènent à la mosquée Al-aqsa
sont : la porte Al-absate à travers laquelle on
aperçoit le lycée religieux d’Al-aqsa, le
minaret, l’école Al-ghadiriya et le chemin vers
la porte Hatta ; la porte Hatta, où l’on voit les
écoles islamiques Al-aqsa, les riads, l’école
Basitiya ; la porte du roi Fayçal, qui mène vers
les écoles latine, persane et royale ; la porte
Al-ghawanma ; la porte An-nader ; la porte de
fer ; la porte al-qatinine ; la porte Al-mathara ;
la porte As-sakina ; la porte As-silsila et la
porte des maghrébins.
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Omeyyades. Les Abbassides l’ont préservé ;
Abou Jaafar Al-mansour l’avait restaurée. Elle
fut détruite quelque temps après par un
tremblement de terre. Le calife Al-Mahdi
l’avait reconstruite en 380 H (vers 1002). Le
calife Fatimide Ad-Daher l’a restaurée en 425 H
(vers 1047).
A l’époque des croisades (493H/ 1115), la
mosquée fut dénaturée : une partie d’elle fut
transformée en habitations pour les chevaliers
et l’autre en église ; et ce jusqu’à sa
récupération par Salah-eddine Al Ayyoubi
(Saladin) en 583H (vers 1204). Celui-ci fit
venir le minbar de Nour-eddine Zanki et
l’installa à la mosquée al-aqsa. Les
ayyoubides, les mamlouks, les ottomans ont
suivi la même voie. A l’ère jordanienne, la
mosquée reçut une grande attention.
En 1389H(21/8/ 1969), la mosquée fut brûlée
: le minbar et le plafond en bois de son côté
sud-est ont été consumés.
Enfin, il est à noter que le Dôme du Rocher,
construit à l’époque omeyyade, se dresse
toujours magistralement comme la couronne
dorée de la ville Alqods/Jérusalem. La
mosquée al-aqsa, partie intégrante de la
croyance des Musulmans, est quant à elle le
cœur palpitant de Jérusalem est. Que dieu la
préserve de tout mal. 
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