LES DEBUTS DE L’ISLAM
1/ Trouver dans le livre, p. , les dates de la vie de Mohammed ou Mahomet:

L’une des premières représentations de Mahomet, au XIVe siècle, dans l’Histoire universelle
du Persan Rashid Al-Din : sa rencontre avec l’ange Gabriel (collection de la Bibliothèque de
l’université d’Edimbourg, Ecosse).
2/ de combien de siècles cette première représentation de Mahomet est-elle éloignée de sa
vie ? Que peut-on en conclure ?

A/ « Ô Prophète ! Fais connaître ce qui t’a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le
fais pas, tu n’auras pas fait connaître son message. […] Ô vous qui croyez ! […]
Obéissez à Dieu ! Obéissez au Prophète ! Prenez garde ! […] Sachez qu’il
incombe seulement à Notre Prophète de transmettre le message prophétique en
toute clarté ».
Coran, mis par écrit après 653, sourate 5, verset 67-92
« C’est [Gabriel] qui a fait descendre sur ton cœur avec la permission de Dieu le
Livre pour confirmer les précédentes, pour guider les croyants et leur annoncer
la bonne nouvelle ».
Idem, sourate 2, verset 97.
3/ relever p. la définition de prophète, puis souligner dans le texte A ce qui correspond
à cette définition.

B/ « L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mahomet sur le mont
Hira. Il se montra à lui et lui dit : ‘Salut à toi, Ô Mahomet, apôtre de
Dieu’. Et Mahomet fut épouvanté […]. Il se dirigea vers le sommet
pour se tuer en se précipitant du haut de la montagne. Mais Gabriel le
prit entre ses ailes et lui dit : ‘Mahomet, tu es le prophète de Dieu et je
suis Gabriel, l’ange de Dieu qui t’apporte son message pour que tu le
lises’ ».
D’après Ibn Hicham, Vie du Prophète, IXe siècle
(L’une des premières biographies de Mahomet).

Comparez les deux textes. Le message a-t-il été transmis sous forme de livre vers 610
comme l’affirme le deuxième extrait du Coran ? Justifiez votre réponse :

4/ Combien de siècles après la vie de Mahomet ce texte a-t’il été écrit ?
Si l’on compare avec ce que dit le Coran (texte A), quelle différence y a-t’il ?

C/ « Aux premiers temps de son arrivée à Médine, le prophète logea chez ses
grands-parents. Durant seize ou dix-sept mois, il fit sa prière en se dirigeant vers le
temple de Jérusalem, bien qu’il eût préféré se tourner du côté de La Mecque. La
première prière qu’il fit dans cette direction fut une prière de l’après-midi. […]
Aussitôt ces gens [du groupe qui suit Mahomet], tout en conservant la même
attitude [de prière], se tournèrent vers la Kaaba ».
D’après El-Bokhâri, Les Traditions islamiques (Hadiths), IXe siècle.

5/ Dans quelle direction se tourne d’abord Mahomet pour prier ?
Rappelez ce qu’est ce bâtiment :
Vers quoi se tourne-t-il ensuite, et dans quelle ville ?
Trouvez p. ce qu’était ce lieu avant la naissance de l’islam

