Le monde musulman au VIIIe siècle

Extraits du Coran

« Faites le pèlerinage à la Mecque,
en l’honneur de Dieu »
Sourate II verset 192

« Acquittez vous de la prière quand
vous êtes en sécurité. La prière est
prescrite aux croyants à des
moments déterminés »
Sourate IV verset 103

« Croyez en Dieu et en son envoyé,
le prophète (…), suivez-le et vous
serez dans le droit chemin »
Sourate VII, verset 157

« Ô croyants ! Faites l’aumône des
meilleures choses que vous avez
acquises, des fruits que nous
avons fait sortir pour vous de la
terre »
Sourate II verset 269

« La lune de ramadan (…) est le
temps destiné au jeûne (…) Il vous
est permis de manger et de boire
jusqu’au moment où vous pourrez
distinguer un fil blanc d’un fil
noir. A partir de ce moment là,
observez strictement le jeûne
jusqu’à la nuit »
Sourate II verset 181 et 185

Nom des piliers

La Profession
de foi
(Chahada)

La prière

Le jeûne du
Ramadan

L’aumône

Le pèlerinage à
La Mecque

Extraits de « L’Islam expliqué aux enfants » de Tahar Ben Jelloun

« Le musulman doit s’abstenir de
manger et de boire du lever au coucher
du soleil durant un mois (…) C’est un
mois où il doit se consacrer au
recueillement, à la prière et à un examen
de la conduite de sa vie. »

« Le musulman fait le voyage jusqu’à La
Mecque et Médine pour se recueillir sur
la tombe du prophète Mohammed et
tourner autour du temple, la Kaaba, en
essayant de toucher de la main la
fameuse pierre noire. (…) Ceux qui n’ont
pas les moyens matériels ou physiques
peuvent ne pas l’accomplir. »

« C’est une partie de l’argent que le
croyant a gagné dans l’année, il le
distribue aux pauvres, aux nécessiteux,
et cela doit se faire discrètement, il ne
faut pas s’en vanter ni désigner les
pauvres en vue de les humilier. Il faut
aider les gens en difficulté. »

« Il faut prononcer une phrase. C’est
celle que tout musulman dit au moment
de mourir « J’atteste qu’il n’y a de Dieu
qu’Allah, et Mohammed est son
messager (…) C’est ce qu’on appelle la foi
c'est-à-dire que tu as une certitude, une
évidence. »

« Il y en a cinq par jour (…) Toutes ces
prières sont faites en direction de la
Mecque.(...) Quand on prie on est censé
s’adresser à Dieu, donc il faut être
propre ; les ablutions sont la toilette
qu’on fait juste avant de prier. (…) (Elles)
consistent à se laver le visage, les avants
bras, les mains et les pieds. »

Je résume
Au début du VIIe siècle, l’Arabie est essentiellement un pays de commerçants nomades et
polythéistes. Mohamed, habitant de la Mecque, reçoit une révélation et devient le
prophète d’Allah (Dieu). La religion musulmane ou Islam est née. Il essaie de convertir
son entourage à cette religion monothéiste mais en 622, il doit quitter la Mecque pour
rejoindre Yathrib (Médine). C’est l’Hégire et le début du calendrier musulman. C’est
également le début des guerres saintes pour convertir le plus grand nombre de personnes.
Après la mort de Mohamed, des luttes s’engagent pour sa succession et entraînent des
divisions. Les paroles du prophète sont retranscrites dans le Coran : la religion musulmane
devient une religion du livre, tout comme la religion juive et la religion chrétienne. Dans
ces écritures on peut lire les cinq piliers de l’islam (voir tableau) mais aussi des règles de
vie et de croyances quotidiennes.
Au VIIIè siècle, les conquêtes musulmanes en font une puissance importante du bassin
méditerranéen. Néanmoins, cette extension est marquée par la tolérance envers toute
forme de religions.

Je résume
Au début du VIIe siècle, l’Arabie est essentiellement un pays de commerçants nomades et
……………………………... …………………………….., habitant de …………………….., reçoit une
révélation et devient le ……………………… d’Allah (Dieu). La religion …………………………..
ou ……………… est née. Il essaie de ……………………… son entourage à cette religion
…………………………. mais en 622, il doit quitter la Mecque pour rejoindre Yathrib
(Médine). C’est ……………………… et le début du calendrier musulman. C’est également le
début ………………………………………….. pour convertir le plus grand nombre de
personnes.
Après la mort de Mohamed, des luttes s’engagent pour sa succession et entraînent des
divisions. Les paroles du prophète sont retranscrites dans le ……………………..: la religion
musulmane devient une religion du livre, tout comme la religion ……………….et la religion
…………………. Dans ces écritures on peut lire ……………………………………………… (voir
tableau) mais aussi des règles de vie et de croyances quotidiennes.
Au VIIIè siècle, les conquêtes musulmanes en font une puissance importante du bassin
méditerranéen. Néanmoins, cette extension est marquée par la tolérance envers toute
forme de religions.

