Fiche de révision – Les débuts de l'islam
L'islam est la troisième religion monothéiste apparue dans
l'histoire. Cette religion a été fondée dans la péninsule
arabique au VIIème siècle. Cette région, proche des
frontières de l'empire byzantin, abritait dans ses villes des
communautés de juifs et de chrétiens vivant parmi les tribus
arabes établies dans la péninsule. L'islam, également
appelée religion musulmane, a été fondée par Mahomet,
un marchand caravanier établi dans la ville de la Mecque.
Cette ville devait sa prospérité à sa situation de carrefour de
plusieurs routes caravanières importantes mais aussi à la
présence d'un important sanctuaire où étaient conservées les
idoles de la religion polythéiste pratiquée par les Arabes
durant la période préislamique.
Alors que les Arabes étaient donc encore polythéistes,
Mahomet a prétendit avoir reçu à partir de 610 la révélation
du dieu Allah qui lui aurait alors annoncé qu'il était le dieu
unique et qu'il l'avait choisi pour devenir son seul et unique
prophète. Mahomet se consacra dans les années suivantes à
la prédication et parvint à fonder une première communauté
de croyants.
L'hostilité des riches familles mecquoises, qui voyaient d'un
mauvais œil la progression d'une religion susceptible de
menacer l'affluence de pèlerins qui convergeait vers le
sanctuaire de la Mecque et assuraient une partie de la prospérité
de la ville, poussa Mahomet et les premiers musulmans qui lui
obéissaient à quitter la Mecque pour Médine. Ce départ, appelé
l'Hégire (622), marque dans la tradition musulmane le début de
l'ère islamique. Les années sont, dans le calendrier musulman,
décomptées à partir de l'Hégire.
Mahomet devint à Médine le chef politique, militaire et
religieux d'un État qui ne cessa alors de s'étendre. En l'an 630,
Mahomet s'empara de la Mecque. Il fit de l'ancien sanctuaire
polythéiste, au centre duquel était érigée depuis des siècles la
Kaaba, le principal sanctuaire de l'islam. Lorsque Mahomet
mourut, le nouvel État arabo-musulman dominait la moitié
occidentale de l'Arabie.
La mort du prophète posa la question de sa
succession. Plusieurs proches de Mahomet se
succédèrent à la tête du nouvel État et de la
nouvelle religion : pendant des siècles, le pouvoir
sera assumé par un homme, le calife, qui
concentrera entre ses mains les pouvoirs politique,
militaire et religieux. Sur plan de la foi, la
disparition de Mahomet conduisit à la décision de
mettre par écrit les paroles que le prophète n'avait
cessé de répéter et qu'il présentait comme des
révélations d'Allah. Cette décision conduisit à la
rédaction du Coran, qui débuta dès les années 630.

L'Empire arabo-musulman sous les
Omeyyades

Les quatre premier califes (632-661) étendirent la
domination du nouvel État sur le Proche-Orient et l’Égypte. A
partir de661, les califes de la dynastie omeyyade dominèrent
l'empire arabo-musulman qui atteint au VIIIème siècle son
extension maximale, allant de l'Espagne à l'ouest au fleuve
Indus à l'est. Cette dynastie régnait à partir de Damas, située
en Syrie. Il y firent construire la Grande mosquée qui existe
toujours à notre époque et qui fixa les grands principes
architecturaux sur lesquels toutes les autres mosquées furent
ensuite bâties. Les Omeyyades perdirent le pouvoir sur le
califat en 750 et furent alors remplacés par la dynastie des
Abbassides qui déplacèrent la capitale à Bagdad.

La civilisation arabo-musulmane, qui s’épanouit au
carrefour de routes commerciales majeures et sur de
riches régions tant du point de vue économique que
culturel, fut au Moyen-âge une civilisation brillante,
héritière en partie de civilisations passées dont elle
sut conserver et transmettre l'héritage -notamment en
philosophie, géographie, astronomie, mathématiques
–, urbaine – Bagdad comptait un million d'habitants
vers l'an Mil-, qui joua en outre au Moyen-âge un
rôle de passeur entre l'Orient et l'Occident ; on peut
donner de nombreux exemples d'invention orientales
qui furent transmis à l’Occident par le biais des
Arabes : la poudre, les feux d'artifice, la boussole, le
gouvernail d'étambot, inventions chinoises, ou
encore les chiffres dits “arabes” ainsi que le zéro,
inventés par les indiens.

La ville de Bagdad construite sous les
Abbassides.

