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Mohammad, 
l’Envoyé de Dieu

Séquence 3

« Dis : si vous aimez vraiment Dieu, 
suivez-ma voie, Dieu vous aimera alors 
et vous pardonnera vos péchés. Dieu 
est pardonneur et miséricordieux. » 
(Coran, 3, 31).

« Certes, Dieu et ses anges bénissent le 
Prophète. Ô vous, les croyants, priez 
pour lui et appelez sur lui le salut. » 
(Coran, 33, 56).

« Vous avez dans le Prophète de Dieu 
un excellent modèle [à suivre]. » 
(Coran, 33, 21).
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Tu connais déjà les grandes étapes de la vie du prophète Mohammad (sur lui 
la paix !) de sa naissance jusqu’à son émigration à Médine (la Hijra). 
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Ecris ici en quelques mots ce que tu sais déjà en t’aidant des dessins 
suivants :

PartageonsQue sais-tu de Mohammad ?



Colorie chaque lettre.
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J’apprends à mieux connaître Mohammad

Les amis de Mohammad (sur lui la paix !) ont raconté ce 
qu’ils ont vécu avec lui dans un livre : la Sira.
Dans la Sira, on peut découvrir ce que Mohammad (sur lui 
la paix !) a fait, ce qu’il a dit, comment il parlait de Dieu, 
comment il enseignait.

Mohammad (sur lui la paix !) nous apprends à connaître 
Dieu.

C’est difficile de connaître Dieu car on ne le voit pas avec 
ses yeux, on ne l’entend pas avec ses oreilles, on ne le touche 
pas avec ses mains.
Heureusement, Dieu a envoyé son messager Mohammad.
Mohammad (sur lui la paix !) nous parle de Dieu. Il nous 
apprend à connaître Dieu. Il nous montre le chemin à 
suivre pour adorer Dieu.
On peut entendre nos parents qui nous parlent de Dieu, on 
peut voir les autres musulmans qui croient en Dieu. 
Tous ces croyants nous tendent la main et nous aident à 
découvrir Dieu à notre tour. Et pendant toute notre vie, 
nous pouvons entendre la Parole de Dieu en lisant ou 
écoutant lire le Coran.



La Mekke

Médine

Le Prophète à Médine
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En 622, l’Hégire 
ou l’émigration du 
prophète Mohammad 
(sur lui la paix !) à 
Médine marque, pour 
les musulmans, le 
commencement d’une 
ère  nouvelle.

Le Prophète 
veut éviter tout 
choix arbitraire. 
Alors il décide 
de laisser la 
chamelle qu’il 
monte allez 
à sa guise. Il 
demeurera là où 
elle s’arrêtera. 
Tous, le coeur 
battant, ont les 
yeux fixés sur la
chamelle.
Elle suit les rues 
étroites de la 
ville.

L’accueil du Prophète à Médine est 
très chaleureux. Chacun veut avoir 
l’honneur de loger le Prophète chez 
lui.

Les musulmans de Médine, 
«al-Ansâr», le pressaient 
d’accepter un logement dans 
leurs maisons.

Enfin, elle s’arrête vers
le centre de l’oasis 
sur un terrain où l’on 
fait sécher des dattes 
et qui appartient à 
deux orphelins. Le 
Prophète descend et 
déclare qu’à cet endroit 
s’élèveront sa maison et 
la mosquée.
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Dès le lendemain, on commence à 
construire la mosquée de Médine et la 
maison du Prophète.

La mosquée sera le centre 
de la vie de la communauté 
musulmane et le lieu de 
prière et de réunion.

La mosquée de Médine est 
devenue un exemple  pour les 
mosquées construites après elle.

Le Prophète prit part à la construction de sa 
demeure près de                            la mosquée.

Tout le monde 
travaille même le 

prophète 
Mohammad.
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Partageons

Après avoir entendu l’histoire de l’installation du Prophète à Médine, raconte-la en 
t’aidant des dessins suivants et en mettant des légendes au bas de chaque image.
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Après avoir entendu l’histoire de l’installation du Prophète à Médine, raconte-la en 
t’aidant des dessins suivants et en mettant des légendes au bas de chaque image.




