5H2 Les débuts de l’islam

COURS

Dans votre vie, vous allez rencontrer des musulmans parmi vos collègues, vos voisins ou vos amis.
C’est important de connaître la 2ème religion du monde (1 milliard de croyants).

SEANCE 1

LA VIE DU PROPHETE

A. 570 – 610 : un jeune chamelier orphelin
•

Mahomet naît en 570 en Arabie, dans la ville de La Mecque. Les Arabes sont polythéistes.

•

Orphelin, il apprend le métier de caravanier.

•

A 20 ans, il épouse Khadîdja, une riche marchande.

B. 610 – 620 : prophète ou proscrit ?
•

En 610, Mahomet a 40 ans et aime méditer la nuit sur le mont Hira.

•

Une nuit, une créature lui serait apparue et lui aurait dit : « Tu es l’Envoyé d’Allah ! »

•

Mahomet croit qu’il s’agit de l’ange Gabriel et qu’il a été choisi par Allah (le Dieu unique) pour être
son prophète, transmettre sa parole aux hommes.

•

Le Coran est le livre sacré des musulmans, dans lequel on trouve les paroles d’Allah

•

Mahomet pense qu’il faut se soumettre à Allah, qui récompense les gentils et punit les méchants.
Islam signifie « soumis à la volonté de Dieu » et musulman « celui qui se soumet ».

C. 620 – 630 : l’Hégire à Médine, la première communauté musulmane
•

En 622, Mahomet fuit La Mecque et se réfugie à Médine. C’est l’Hégire (« émigration »).

•

Sa maison devient la mosquée (« lieu où l’on se prosterne »).

•

Mahomet se voit comme le dernier prophète, plus récent que Abraham, Moïse et Jésus.

D. 630 – 632 : le triomphe
•

Mahomet fait le « Djihad » (Guerre sainte dans la Voie d’Allah) contre ses ennemis.

•

En 630, il conquiert La Mecque, fait abattre les statues d’autres dieux.

•

Pour souder sa communauté, Mahomet lui a donné « 5 piliers ».

•

En 632 à Médine, il tombe malade et meurt.

SEANCE 2

LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM

La profession de foi (en arabe, Chahada) : « Il n’y a qu’un seul Dieu, et Mahomet est son dernier
Prophète ».
La prière (en arabe, Salât) : 5 fois par jour + le vendredi soir à la mosquée, en direction de La Mecque, il
faut faire des ablutions avant.
L’aumône aux pauvres (en arabe, Zakât) : donner de l’argent aux pauvres de son quartier.
Le jeûne (en arabe, Ramadan) : 1 fois par an pendant un mois, ne pas manger du lever du soleil au coucher
du soleil, et prier.
Le pèlerinage (en arabe, Hadj) : 1 fois dans sa vie, 5 jours à La Mecque, sur les pas de Mahomet.

SEANCE 3

LES CONQUETES

Carte de l’Empire arabo-musulman vers le IXème siècle

