5H2 Les débuts de l’islam

COURS

Il est important étudier les débuts de l’Islam car cette religion est la 2ème du monde
(plus d’un milliard de pratiquants). D’une part, il y a une forte probabilité que dans
votre vie vous rencontriez des musulmans parmi vos collègues, vos voisins ou vos
amis. D’autre part, les médias ne cessent d’évoquer l’Islam pour diverses raisons :
il est donc intéressant de faire la part du fantasme et de l’Histoire.
SEANCE 1

LA VIE DU PROPHETE

A. 570 – 610 : un jeune chamelier auquel la chance finit par sourire
Mahomet naît en 570 en Arabie, dans la ville de La Mecque, au sein d’une famille de marchands. Les
Arabes sont polythéistes depuis des siècles. Orphelin, il apprend le métier de caravanier avec son oncle
Abu-Talib. Mahomet rencontre des « Gens du Livre » (Chrétiens et Juifs installés en Arabie). A 20 ans, il
épouse Khadîdja, qui possède les caravanes les plus importantes de la Mecque. Elle lui donne 4 filles.
Alors qu’il jouit de considération et qu’il mène une vie aisée, Mahomet se pose des questions sur
l’existence d’un Dieu unique.
B. 610 – 620 : prophète ou proscrit ?
Vers 610, Mahomet a 40 ans et a pris l’habitude de se retirer dans le désert pour méditer, dans une
caverne du mont Hira. Une nuit, une créature lui apparaît : « Tu es l’Envoyé d’Allah ! » Mahomet acquiert
la conviction qu’il a été choisi pour prophète, c’est-à-dire comme intermédiaire par lequel Allah (« Dieu »
en arabe) transmet sa parole aux hommes. Mahomet ne fait que « réciter » ce que l’Archange Gabriel lui
ordonne de transmettre. La récitation solennelle devant un auditoire se traduit en arabe par « qur’àn ».
Cela a donné Coran en français, livre sacré des musulmans. Le mot islam signifie « soumission à la volonté
de Dieu » et « musulman » désigne celui qui se soumet. Mahomet pense qu’il faut se soumettre à Allah,
Dieu unique et tout-puissant, qui, lors du Jugement dernier, récompensera les bons et punira les
méchants. Cela vaut à Mahomet beaucoup d’inimitiés.
C. 620 – 630 : l’Hégire à Médine, la première communauté musulmane
En 620, Mahomet perd ses protecteurs : sa femme Khadîdja, et Abu-Talib son oncle, le chef du clan.
Mahomet est menacé de mort, on pense que son Dieu est une insulte aux divinités ancestrales. Mais des
habitants d’une autre ville, Yathrib, plus au nord, souhaitent l’accueillir et en faire leur chef. En 622
Mahomet quitte La Mecque pour s’exiler à Yathrib avec ses disciples. C’est l’Hégire (« départ volontaire
en exil » ou « émigration »). Cela marque le début du calendrier musulman : en quittant ses cousins,
Mahomet montre que la religion est plus importante que le clan. Sa maison, d’où il dirige la prière devient
la mosquée (« lieu où l’on se prosterne »), Yathrib devient Médine (« Ville du Prophète »). Mahomet se
considère comme le dernier prophète, celui qui révèle le véritable message de Dieu ; mais il appartient à
une longue lignée de prophètes (parmi lesquels Abraham-Ibrahim, Moïse-Moussa et Jésus-Issa) qui ont
essayé de convaincre les hommes de croire en un dieu unique et ont donné naissance aux religions juive
et chrétienne, dont l’Islam s’inspire fortement.
•
•

Une différence avec les Chrétiens : Jésus est un grand prophète mais pas le Fils de Dieu, il n’est pas mort sur la
croix.
Une différence avec les Juifs : ce n’est pas Isaac qui est sacrifié par Abraham mais Ismaël, son autre fils, l’ancêtre
des musulmans. Voilà pourquoi on appelle parfois les musulmans les Ismaéliens.

D. 630 – 632 : le triomphe
Mahomet est aussi un chef politique et militaire : Il entre en guerre avec La Mecque. Ses victoires
deviennent « Djihad » (Guerre sainte dans la Voie d’Allah). En 630, il rentre dans la ville, fait abattre les
idoles (statues d’autres dieux). C’est un triomphe militaire et religieux. L’islam est la religion définitive,
supérieure aux deux autres monothéismes (judaïsme et christianisme). En 632 à Médine, il tombe malade
et meurt. Ses successeurs vont se diviser en deux courants : les Sunnites et les Chiites. Depuis, les
Musulmans attendent le Mahdi (« Celui qui suit la Voie Droite »), un prophète-sauveur qui rétablira la
Justice et la Paix à la fin des Temps.

L’Islam est une religion monothéiste dont Allah est le dieu aux 99 noms (Aziz « Le Puissant », Karim
« Le Généreux », Hakim « Le Sage … »). La naissance de l’islam nous est connue de 2 sources :
• Le Coran (« récitation »), parole de Dieu révélée entre 610 et 632 à Mahomet, à La Mecque puis à
Médine. Livre sacré des musulmans, rassemblant les révélations en 114 sourates (versets).
• La Sunna (« tradition »), rédigée 200 ans après la mort du Prophète, est constituée de hadiths. Ce
sont les paroles, les gestes, les réactions, les habitudes alimentaires et intimes de Mahomet, afin de
pouvoir l’imiter.
Pour souder sa communauté (Oumma), Mahomet lui a donné « 5 piliers ».

SEANCE 2
•

Exposé d’élèves

SEANCE 3
•
•

•
•

LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM

LES CONQUETES & LA CIVILISATION ARABO-MUSULMANE

Carte de l’Empire arabo-musulman vers le IXème siècle
Travail sur Extrait vidéo Les arts de l’islam au Louvre – la main tendue (Richard Copans 2012)
O « Le Tapis de Cracovie »
O ou « La mosquée d’Ispahan »
Analyse d’une chanson « Layla » d’Eric Clapton
Analyse d’une vidéo : 360° « Être une musulmane aujourd’hui à Sumatra »

