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Chapitre 2 : Le monde musulman

Leçon 1 : L'Arabie et Mohammed

 I - L'Arabie au VIe siècle

L'Arabie, bordée par la Mer Rouge, le Golfe Persique et l'Océan Indien, est  limitée au Nord et
l'Est par les Empires perses et byzantin. C'est un climat désertique, peuplé de nomades vivant de
l'élevage et du commerce.

On trouve aussi des sédentaires dans des oasis comme Yathrib ou La Mecque.

Les Arabes sont pour la plupart polythéistes : une fois par an, ils se rendent à La Mecque, en
pèlerinage, où sont exposées des idoles.

 II - Mohammed et l'Islam

Mohammed (ou Mahomet) naît vers 570 à La Mecque, il est marchand et médite souvent
dans le désert (mont Hira).

Vers 610, il a une vision : l'ange Gabriel lui annonce qu'un dieu unique ("Allah" en arabe) l'a
choisi comme prophète, et qu'il doit prêcher la soumission à Dieu.

Il prêche donc à La Mecque, mais mécontente des habitants.

 III - Naissance du monde musulman

Menacé, il trouve refuge à Yathrib en 622, c'est l'Hégire, début du calendrier musulman.

A Yathrib (ou "Médine", la ville du prophète en arabe), il devient le chef, et convertit les
habitants. Il organise la 1ère communauté musulmane. En 630, il conquiert La Mecque, et détruit les
idoles.

Lorsqu'il meurt, en 632, l'Arabie est presque entièrement convertie à l'Islam.

 IV - La religion musulmane

Les révélations faites par Dieu à Mohammed ont été recueillies dans le Coran, livre sacré de
l'Islam.

Il est écrit en arabe, contient 114 sourates, divisés en versets. Il contient les croyances et les
règles de vie que les musulmans doivent respecter.

Il existe des obligations fondamentales des musulmans : les Cinq Piliers de l'Islam
(profession de foi, prier cinq fois par jour, faire des aumônes, aller en pèlerinage à La Mecque...).

Les musulmans se réunissent par la prière, le vendredi, dans des mosquées. Celles-ci servent
également de lieu de réunion, d'enseignement et de tribunal.


