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Islam signifie en arabe « abandon à Dieu, à la volonté de Dieu ». Ce mot désigne une nouvelle

religion monothéiste qui apparaît, au VIIe siècle, dans la péninsule arabique, région dont les

habitants sont alors polythéistes.

L’enseignement de cette nouvelle religion est dû à Mohammed (Mahomet), qui se présente

comme un prophète, c’est-à-dire un homme qui a reçu directement de Dieu (Allah en arabe)

des paroles qu’il doit transmettre aux hommes. Ceux qui croient dans cette nouvelle religion

sont appelés musulmans (de l’arabe « muslim » = croyant).

MAHOMET, LE PROPHETE DE L’ISLAM

LA CONQUETE DE LA MECQUE ET DE L’ARABIE

La Mecque est depuis longtemps une ville sainte pour les Arabes qui y vénèrent quantité

d’idoles. On y trouve surtout la Kaaba, édifice cubique d’environ 12 mètres de côté recouvert

d’un voile de soie noire. Cet édifice renferme la Pierre noire (= bien visible) que l’ange

Gabriel aurait donné à Abraham.

L’Hégire, début de l’ère

musulmane

Mohammed doit fuir La Mecque et

se réfugier à Yathrib. Nous

sommes en 622, date qui va

marquer le début de l’ère

musulmane appelée l’Hégire (=

« émigration » en arabe).

Mohammed parvient à convertir les

habitants de Yathrib qui devient

Médine (« Medina el Nabi » = la

ville du prophète).

Mohammed est né vers 570 à La

Mecque. Il travaille pour son oncle en tant

que caravanier. Lors de ses déplacements, il

rentre en contact avec des Juifs et des

Chrétiens. Après son mariage avec Khadidja,

il se met à méditer dans une grotte du mont

Hira. C’est là que, vers 40 ans, il aurait reçu

la visite de l’ange Gabriel, qui lui révèle sa

mission prophétique. Pendant trois ans, il ne

la communique qu’à ses proches. Puis il

commence à enseigner à La Mecque sa

nouvelle religion. Il se présente comme

l’envoyé de Dieu, successeur d’une longue

série de précurseurs prophétiques, depuis

Adam jusqu’à Jésus. Mais les Mecquois,

attachés à leurs idoles, refusent de le croire.

LES FONDEMENTS DE L’ISLAM
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LE CORAN ET LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM

Les cinq piliers de l’Islam

Ce sont les cinq obligations

fondamentales qui s’imposent à tout

musulman :

la profession de foi (il n’existe pas

d’autre Dieu que Dieu et Mahomet

est l’envoyé de Dieu),

la prière cinq fois par jour en

direction de La Mecque,

le jeûne pendant le mois de

Ramadan,

l’aumône faite aux pauvres,

le pèlerinage à La Mecque au

moins une fois dans sa vie.

Ces obligations se trouvent énoncées

dans le Coran (« récitation » en arabe).

C’est le recueil des paroles qu’Allah

aurait transmises à Mahomet.

Les successeurs de Mahomet

Mohammed n’a pas de fils. C’est

son beau-père Abou Bakr qui est

proclamé calife (« successeur » du

prophète), autrement dit chef

politique et religieux des

musulmans. Puis vient Omar, puis

Othman (un gendre du prophète).

Devenu à Médine un homme politique puis

un chef militaire, Mohammed entre en

guerre contre les Mecquois. Il s’empare de

La Mecque en 630. Il abat les anciennes

idoles, mais se montre conciliant avec les

traditions des Arabes. Ainsi, il adopte la

vénération de la Pierre noire et la coutume

ancienne du pèlerinage dont il conserve les

rites à peu près tels quels. Il meurt en

632, après avoir conquis et converti toute

l’Arabie.

La prière

Les Musulmans prient dans des

mosquées, édifices religieux, où

la direction de La Mecque est

toujours indiquée par le mur de la

qibla. Dans ce mur se trouve

creusé un espace, le mihrab, qui

symbolise la présence de

Mohammed. Le muezzin appelle

les Musulmans à la prière.

L’imam (« guide » en arabe) est

le religieux qui les guide dans cette

prière.
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L’EXPANSION MUSULMANE DE 632 A 661

Après la mort de Mohammed, les conquêtes arabes sont très rapides. Les empires perse et

byzantin, fragilisés par des troubles internes sont attaqués. Parmi ces conquêtes, retenons :

 la Syrie (Damas en 635, Jérusalem en 638)

 l’Egypte (Alexandrie en 642)

 la Perse (bataille de Nehavend en 642)

Mais les Arabes échouent devant les hautes murailles de Constantinople et doivent rebrousser

chemin : l’empire byzantin est sauvé pour de nombreux siècles encore.

La plupart des habitants des pays conquis se convertissent à l’islam. Les chrétiens et les juifs

sont cependant tolérés en échange du paiement d’une taxe. L’arabe, langue du Coran et de

l’administration, se diffuse partout sauf en Perse et dans les montagnes d’Afrique du Nord.

DEUX DYNASTIES FONT LA GRANDEUR DE L’ISLAM

La dynastie des Omeyyades

(661 - 750)

Les Omeyyades forment une dynastie fondée par Mu’ Awiyya, ancien secrétaire de

Mohammed, devenu gouverneur de Syrie. Ce dernier a refusé de reconnaître Ali, le gendre de

Mohammed, comme calife. La capitale du califat omeyyade est Damas.

Voir carte ci-dessus

UNE CIVILISATION BRILLANTE

Sous cette dynastie, les

conquêtes se poursuivent :

au Maghreb, en Espagne,

en Orient (dans l’actuel

Pakistan, le nord de l’Inde,

l’Afghanistan, l’actuel

Ouzbékistan…)

La bataille de Talas contre

les Chinois marque la fin de

leur expansion vers l’Orient.

En Occident, après la lourde

défaite à Poitiers vers 732,

ils ne franchiront plus les

Pyrénées.

Voir carte ci-dessus
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Mais, l’Empire, qui s’étend de l’Inde aux Pyrénées, est trop vaste pour pouvoir être vraiment

contrôlé. En 750, la dynastie des Omeyyades est remplacée par celle des Abbassides.

La dynastie des Abbassides

(750 - 1258)

La dynastie abbasside est fondée par un descendant d’Al-’ Abbâs, oncle du prophète. La

capitale du califat est Badgad. Cette dynastie règne pendant 500 ans, mais le morcellement

de l’empire commence peu après son avènement :

En dépit de ce processus de dislocation, les Abbassides connaissent leur siècle d’or de 750 à

840 environ.

L’ORGANISATION DU POUVOIR

Ces deux dynasties se caractérisent par :

Un pouvoir centralisé : aidé par un premier ministre, le vizir, le calife est assisté par des

émirs qui dirigent les provinces d’un point de vue civil et militaire et par des cadis qui

exercent la justice à l’aide du Coran.

Une politique libérale à l’égard des peuples conquis,

Le califat de Cordoue

Dès 755, un Omeyyade, qui

a échappé au massacre de

sa famille, fonde en

Espagne le califat de

Cordoue. Il refuse de

reconnaître les Abbassides.

Le califat du Caire

En Afrique du Nord, des

royaumes autonomes se

constituent, comme au

Maroc, en Tunisie ou en

Egypte avec le califat du

Caire (de 969 à 1250).

Voir carte ci-dessus
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UNE CIVILISATION RAFFINEE

La civilisation musulmane s’appuie sur une économie prospère : de nombreux marchands font

du commerce jusqu’en Afrique noire, en Chine ou en Inde, d’où ils ramènent des esclaves, de

l’or, de l’ivoire, des épices, de la soie. C’est l’époque des grandes caravanes.

Les grandes villes comme Bagdad regroupent plusieurs centaines de milliers d’habitants.

Ce libéralisme, cette ouverture prônée par les Abbassides, poussent à la révolte les

extrémistes religieux. Ces révoltes contribuent à affaiblir peu à peu cette dynastie et plus

globalement l’hégémonie arabe. En 1258, l’invasion des Mongols renverse le dernier calife

abbasside. Mais entre temps, l’Islam est devenue une religion mondiale partagée par quantité

de peuples différents.

Les richesses spirituelles des

civilisations précédentes sont

intégrées : on traduit les œuvres des

Grecs anciens (Aristote, Euclide,

Pythagore), de la Perse, de l’Inde.

Les progrès se font en mathématique,

en médecine (Avicenne), en

géographie (grâce à l’astrolabe), en

philosophie.

L’artisanat, les poèmes, les contes

(« Les Mille et Une Nuits » au 13e

siècle), l’architecture (palais

d’Andalousie) ajoutent une touche

de raffinement à cette civilisation dont

le principal centre culturel demeure

Bagdad.
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DEVOIR N° 1 - A ENVOYER À LA CORRECTION

Exercice n° 1 sur le dossier « La conquête de la Syrie-Palestine » pages 12-13.

Réponds aux cinq premières questions de la page 13

Note sur 5 points : /5

Exercice n° 2 sur les croyances et les règles de vie.

1. Complète le document suivant en retrouvant les « cinq piliers de l’islam »

2. Complète les phrases suivantes

- C’est dans Le Coran que le …………………. apprend les règles qu’il doit observer. Le

Coran est divisé en 114 chapitres appelés …………………..

- Les musulmans ne doivent pas manger de ……………... Ils ne doivent pas non plus

boire de …………..

- Le musulman prie tous les jours en s’orientant vers ……………… C’est la ……….. qui

indique l’orientation de la prière.

- Le calendrier musulman commence avec ……………….. qui correspond au départ de

………………….. de La Mecque pour Yathrib.

Note sur 5 points : /5

…………………………………..

…………………………………………

…………………………………………………….………………………………….

……… ………………………………………
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Exercice n° 3 sur « un caravanier arabe », doc. 2, page 22.

Réponds aux deux questions du document

Note sur 2 points : /2

Exercice n° 4 sur « le commerce dans le monde musulman », doc. 3, page 23

Réponds à l’ensemble des questions.

Note sur 3 points : /3

Exercice n° 5 sur le fond de carte ci-dessous :

- Indique le nom des mers et des fleuves,

- Dessine les limites du monde arabo-musulman, les principales routes commerciales

et les produits transportés

- Localise l’Arabie, l’Irak, l’Iran, la Syrie, l’Egypte, les pays du Maghreb et l’Espagne.

- Localise les villes suivantes : Bagdad, Damas, Médine, La Mecque, Le Caire, Tunis,

Fès, Cordoue, Ispahan. Indique les villes saintes

Note sur 5 points : /5
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