1. Mahomet, prophète de l’islam.
1. Répondre aux questions du document 3/4 page 31.
2. Avant Mahomet, les Arabes sont‐ils monothéistes ? Pourquoi La Mecque est‐elle un lieu
saint ?
3. Qui est Mahomet ? Que lui arrive‐t‐il ?
4. Répondre aux questions des documents 5 et 6.
5. Qu’est‐ce que l’Hégire ? Pourquoi a‐t‐elle lieu ?
6. Quel est le bilan de la conquête de Mahomet en 632 ?

Corrigé
1. a. Le milieu naturel de la péninsule arabique est le milieu aride du désert d’Arabie. Sur terre,
les Arabes transportaient leurs marchandises par caravanes, convois de dromadaires menés
par un caravanier.
b. Au VIe siècle, les marchands arabes partout en périphérie de l’Arabie. Essentiellement
dans l’Empire byzantin (Égypte, Proche‐Orient, Asie Mineure), mais aussi en Mésopotamie
(vallées du Tigre et de l’Euphrate), sur la façade occidentale de la péninsule (en bordure de la
mer Rouge) ainsi qu’en Éthiopie.
2. Avant Mahomet, les Arabes sont polythéistes, ce qui signifie qu’ils croient en plusieurs dieux.
La Mecque est déjà un lieu saint parce que les statues de leurs dieux – les idoles – y sont
exposées.
3. Mahomet est un caravanier (conducteur de caravanes), né à La Mecque vers 570, dont les
voyages lui permettent de côtoyer des Chrétiens et des Juifs. Au cours d’un séjour de
méditation sur le Mont Hira, près de La Mecque, il reçoit la révélation de Dieu (Allah) sous la
forme de l’ange Gabriel.
4. a. L’ange Gabriel rencontre Mahomet sur le mont Hira. D’après le texte, il descend du ciel,
envoyé par Dieu.
b. Mahomet est le prophète de Dieu et doit répandre le message divin, une nouvelle religion,
l’islam (« soumission à Dieu »).
c. Sur le document 6, Mahomet est représenté en vert (qui est la couleur de l’islam, car c’est
celle du verdoyant paradis des croyants), dans un nimbe de flammes d’or qui symbolise le
prophète, et avec le visage invisible, car la religion musulmane est hostile aux icones, aux
idoles, à la représentation figurative d’un être possédant une âme.
Voir http://expositions.bnf.fr/parole/arret/05_8.htm
Gabriel lui donne un livre, recueil de la parole d’Allah, qui deviendra le Coran.
5. L’Hégire (« émigration », « rupture » en arabe) est le départ de Mahomet de La Mecque pour
Yathrib en 622. Le Prophète a en effet tenté de convertir les Mecquois à l’islam et de leur
faire abandonner les idoles. Menacé, poursuivi, il doit quitter la ville et se réfugier à Yathrib
(voir carte 3‐31). L’Hégire marque l’acte fondateur de l’islam, la « rupture » avec l’ancien
modèle polythéiste pour créer une communauté de croyants, ce qui explique que cette date
de 622 marque le début du calendrier musulman.
6. Après dix ans de conquête militaire et religieuse, Mahomet meurt en 632 : La Mecque et la
presque totalité de la péninsule arabique sont alors converties à l’islam.

