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Mahomet était souvent pressé, de sorte que ceux qui l’accompagnaient avaient du mal
le suivre. La barbe de Mahomet est devenue un symbole religieux important et la
source de reliques de grande valeur. Bien des mosquées revendiquent la possession de
poils  de  sa  barbe.  Les  reliques  sont  conservées  dans  de  précieux  récipients  et
naturellement  placées  sous  étroite  surveillance.  Mahomet  avait  une  marque de  la
taille d’un œuf de pigeon entre les épaules. C’est grâce à ce sceau de la prophétie que
le moine Bahira aurait un jour reconnu en l’enfant le Prophète attendu.

Dans les pays musulmans, les reliques occupent une place importante, notamment les
pierres qui portaient l’empreinte du pied du Prophète. Selon la légende, le pied de
Mahomet a laissé une trace sur le rocher de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, où il
s’est arrêté avant d’entreprendre à cheval son voyage nocturne au ciel. Des croyants
trouvent constamment des pierres portant un empreinte de pied qui serait la même
que celle du Prophète. De telles pierres sont vénérées par les fidèles ; souvent, ils les
touchent puis se passent la main sur la tête et la partie supérieure du corps. Ainsi, la
bénédiction  de  Mahomet  est  sur  eux.  Autre  fait  important :  le  Prophète  aurait
accompli  tous ses actes de la  main droite,  en tout  cas tout  ce qui  ce  à  trait  à  la
nourriture, à la boisson ou aux affaires. La main gauche servait à la purification après
l’accomplissement  des  besoins.  C’est  pourquoi,  aujourd’hui  encore,  beaucoup  de
musulmans ne touchent pas leurs aliments de la main gauche.

En 622, le Prophète partit avec ses partisans à Yathrib, l’actuelle Médine (Ville du
Prophète).  Cette  expatriation  marque  le  début  de  l’ère  islamique.  Le  combat  de
Mahomet contre la Mecque n’était cependant pas terminé. Après plusieurs batailles et
des sièges entrepris par les deux camps. La Mecque se rendit en 630, Mahomet entra
en  vainqueur  dans  sa  ville  natale  et  fit  de  la  Kaba  le  principal  sanctuaire  de  sa
religion. Celle-ci se propagea lentement mais régulièrement dans toute la péninsule
Arabique. Aujourd’hui, l’islam est pratiqué dans cent trente-deux pays. Le pèlerinage
à la Mecque, ou hadj, une injonction divine à tout musulman, est intégré dans la loi
canonique comme l’un des cinq piliers de l’Islam. Mahomet, le Prophète chef de la
communauté musulmane mourut à Médine le 8 juin 632, dans le bras de son épouse
Aïcha.

Les  quatre  premiers  califes,  dits  les  bien  guidés  faisaient  partie  des  proches
compagnons du Prophète ; ils estimaient que c’était pour eux un devoir impérieux de
diriger la communauté et de faire appliquer la loi. L’islam se répandit à une vitesse
fulgurante dans toute la péninsule Arabique : la Syrie fut islamisée dès 636, puis ce
fut le tour de l’Egypte, en 641, et de la Perse en 642. Les musulmans assiégèrent
Constantinople en 674, conquirent Carthage en 696, en 711, ils traversèrent le détroit
de Gibraltar et mirent le pied en Espagne (ils restèrent en Andalousie jusqu’en 1492).
En 732, ils étaient en France, face aux troupes des Francs de Charles Martel, qui
stoppa leur progression à Poitiers.



Le calendrier islamique, divisé en douze mois, est lunaire : en fonction des phases de
la Lune,  il  compte donc dix ou onze jours de moins que le calendrier  grégorien,
solaire.  Sur  une  période  de  32,5  ans,  il  progresse  en  sens  inverse  à  rebours)  du
calendrier grégorien. Chaque mois comprend, selon la phase lunaire, 29 ou 30 jours.
Etant  donné  que  la  synchronisation  se  fait  à  chaque  nouvelle  lune,  le  calendrier
islamique n’a pas besoin de rectification, comme les années bissextiles du calendrier
grégorien.

Le choc entre l’Europe chrétienne et le monde islamique, qui devint de plus en plus
sanglant  avec  les  croisades  menées  au  Proche-Orient  par  l’Église  catholique  du
11ème siècle au 13ème siècle, eut également de lourdes conséquences pour l’essor
culturel  qu’avaient  créé  les  musulmans  en  Andalousie.  Le  système  d’irrigation
s’écroula,  et  la  campagnes  se  désertifièrent.  Les  universités  furent  laissées  à
l’abandon et les villes se paupérisèrent. En 1499, le Grand Inquisiteur espagnol n le
cardinal Ximénez, fit ériger des bûchers sur la place du marché de Grenade, où furent
brûlés des livres provenant des bibliothèques islamiques. Un million de livres aurait
ainsi été la proie de flammes. Les feux durèrent pendant des jours.

Au début, certains chiffres étaient encore désignés en Europe par leur nom arabe.
Ainsi, quatre se disait arbas, et huit, temenias. A l’origine, on parlait de figures et seul
le zéro (sifr en arabe) méritait le nom de chiffre. Cette distinction prêtait à confusion,
et quand le zéro fut introduit en Occident, au 1ème siècle, le peuple ne parlait que de
chiffres. C’est pourquoi fut introduite pour le zéro l’expression nulla figura (pas une
vraie figure), qui devint nulla, d’où null, zéro en allemand. Quand à sifr, il a donné,
outre notre mot chiffre, zefiro en italien, qui est devenu z


