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L’ISLAM

À l'époque où nos ancêtres adoptent le christianis-
me, une religion nouvelle, l'islam, apparaît en Ara-
bie. Elle devient très vite l'une des principales
religions du monde.

n Une religion nouvelle se répand en Arabie au
VIIe siècle. Elle est fondée par le prophète* Mahomet.
Mahomet naît à La Mecque vers 570. Selon ses disciples,
vers 610, l'archange Gabriel lui apparaît et lui apporte la
« Révélation » de la Parole de Dieu (Allah). Celle-ci est
transcrite dans le Coran (« Récitation »), le livre saint
des musulmans (« ceux qui confient leur âme à Dieu »).
Mahomet consacre alors sa vie à faire connaître l'islam
(« soumission à Dieu »). Il est d'abord peu écouté. Les
puissants s'opposent à lui. Mahomet est obligé de fuir La
Mecque. Cet événement, qui a lieu en 622, s’appelle
l'Hégire (« Émigration ») et marque le début de l'ère*
musulmane. Mahomet se réfugie avec ses fidèles à Yath-
rib, qui portera plus tard le nom de Médine (« La Ville »).
Il y organise la première communauté des croyants et, à
partir de là, répand la foi* nouvelle dans toute l’Arabie.

n Mahomet meurt à Médine en 632. Dans les années qui
suivent sa mort, les Arabes font connaître l'Islam dans les
pays du Proche-Orient*, du Moyen-Orient* et du pour-
tour de la Méditerranée. À l'est, ils vont jusqu'en Inde. À
l'ouest, ils occupent l'Espagne et s'avancent en France, où
ils sont arrêtés près de Poitiers, en 732, par Charles
Martel, grand-père de Charlemagne. Vers 750, l'empire
arabe est un des plus vastes et des plus civilisés de
l’histoire. Durant les siècles suivants, la religion
fondée par Mahomet continue à s’étendre et à
rayonner. Elle est aujourd’hui pratiquée par de nom-
breuses personnes partout dans le monde, y compris
dans nos régions.
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Le Coran

La « Révélation » que Dieu adresse au prophète* Mahomet par l'intermédiaire
de l'archange Gabriel est consignée dans le Coran. Le texte sacré se compose
de 114 chapitres appelés « sourates », eux-mêmes subdivisés en versets. Le
livre débute par une sourate courte, de sept versets, que les musulmans
récitent aussi souvent que possible :

« Au nom de Dieu : celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux. Louange à Dieu,
Seigneur des mondes, celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux, le Roi du Jour du
Jugement. C’est toi que nous adorons, c’est toi dont nous implorons le secours.
Dirige-nous dans le chemin droit : le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits ;
non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère ni celui des égarés » (traduction
Denise Masson).

q Page d’un manuscrit* du Coran
provenant d’Arabie. Fin du VIIe
siècle. Écriture hijâzî. Dimensions :
250 x 337  cm. The Museum of
Islamic Art, Qatar (commons.
wikimedia.org).

Les plus anciens manuscrits du Coran
présentent une écriture simple et claire
appelée « hijâzî  ». Ce nom désigne la
région d’Arabie où sont situées les villes
de La Mecque et de Médine. L’écriture
hijâzî était en usage à l’époque de Maho-
met. Elle le restera jusqu’au début du
VIIIe siècle. La lecture s’effectue de
droite à gauche.


