
Les musulmans et les autres peuples. 

Document 1. 

« Allah n’aime pas les transgresseurs !Tuez-les partout où que vous les attendrez !... » 

Sourate II, 191, La Génisse. 

« Nulle contrainte en religion ! » 

Sourate II, 256. 

Djihad : lutte, combat, effort.  

Consigne : Quelle est l’idée de la première sourate ? de la seconde sourate ? 

Document 2 La bataille de Yarmouk en 636 

Quand Héraclius(1) massa ses troupes contre les musulmans et que les musulmans apprirent qu’elles 
avançaient pour le rencontrer à Yarmouk, les musulmans reversèrent aux habitants de Hims l’impôt qu’ils 
avaient reçu d’eux, en disant : « Nous sommes trop occupés pour vous secourir et vous protéger; veillez à votre 
propre sécurité ». Mais la population de Hims répliqua : « Nous préférons votre domination et votre justice à 
l’état d’oppression et de tyrannie dans laquelle nous vivions ». 
Al Balâdhuri, Histoire des conquêtes musulmans, fin du IXe siècle 
1. Empereur byzantin 
 
Le déroulement de la bataille 
Les musulmans et les Byzantins se livrèrent sur les bords du Yarmouk, une bataille furieuse et sanglante. Les 
musulmans comptaient dans cette journée 24 000 hommes. Les Byzantins et leurs partisans combattaient 
d'une façon très serrée, afin de s'ôter jusqu'à la chance de fuir. Dieu en tua plus de 70 000. 
D'après l'historien musulman al-Baladhuri, Xe siècle 
 
Un fort vent du sud soufflant au visage des Byzantins, une épaisse poussière les empêcha de voir l'ennemi, et 
cela fut la cause de leur défaite. Ils se précipitèrent dans les ravins de Yarmouk et y périrent presque tous. 
D'après l'historien chrétien Théophane, IXe siècle 

Consignes :  Qui cette bataille oppose-t-elle ? Qui remporte la victoire ? Comment ? Les raisons sont-elles les 

mêmes pour les auteurs ? expliquez. Quelles explications pouvez vous donner aux victoires Musulmanes ? 

Quel lien faite-vous entre le document 1 et cette bataille ?  

Document3  fichier kmz, Jérusalem une ville 3 fois sainte. 

Consignes : 1 Remplir le tableau. 
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 2. Quel lien faite-vous entre le document 1 et Jérusalem une ville 3 fois sainte ?  

 


