
L’Islam est une religion née dans une ville
d’Arabie, La Mecque., au VIIème (7ème) siècle.
Un marchand, Mahomet, enseigne alors qu’il n’y a
qu’un seul Dieu, appelé Allah en arabe, et que ce
dernier l’a choisi pour être son dernier prophète.
Âgé de 40 ans quand il a ses 1ères visions,
Mahomet est tout d’abord chassé vers Médine
en 622 (pour les musulmans, qui croient en
l’Islam, cette date est l’année 0 de leur
calendrier).
Mais, petit à petit, Mahomet impose sa religion et
revient en vainqueur à La Mecque en 630.
Il en fait la ville sainte la plus importante de l’Islam.

Mahomet et l’ange Gabriel

Après la mort du prophète Mahomet, en 632, les musulmans conquièrent un immense
empire, de l’Inde à l’Espagne.
Progressivement, les populations adoptent la langue arabe et la religion musulmane. C’est
la naissance de la civilisation arabo-musulmane.



Les Arabes développent les sciences. Ils
tracent des cartes du monde, étudient le
mouvement des planètes ou les causes des
maladies.
Nous calculons aujourd’hui encore avec les
chiffres et le zéro des mathématiciens
arabes.
Sciences, art et commerce rendent célèbres
les villes comme Cordoue, Le Caire ou
Bagdad.

 Islam : la religion musulmane. Ce mot arabe veut dire « soumission à Dieu ».
 Prophète : c’est, pour les croyants, le messager de Dieu.
 Musulman : fidèle de l’Islam. Tous les musulmans ne sont pas Arabes.
 Mosquée : c’est un édifice religieux où prient les musulmans.

Les musulmans se rassemblent dans une mosquée pour prier. Dans les pays devenus
musulmans, des mosquées sont construites dès les 7-8èmes siècles.
Les musulmans répandent également la langue arabe, qui est celle du Coran.

Au Moyen Âge, chrétiens et musulmans s’affrontent. Les chrétiens reconquièrent les
territoires dominés par les musulmans comme en Espagne.
En 1095, le pape lance un appel : il demande aux chrétiens de chasser les musulmans des
lieux saints, en particulier de Jérusalem. En 1096, une importante armée de chevaliers se
met en route : c’est la 1ère croisade. En 1099, l’armée des Croisés réussit à s’emparer de
la ville de Jérusalem, mais en 1187, les musulmans la reprennent.
Jusqu’en 1291, huit croisades opposent chrétiens et musulmans.
Cependant, les contacts en Méditerranée permettent à l’Europe de découvrir la très riche
culture arabo-musulmane et les croisades favorisent les échanges commerciaux entre
les Arabes et les Européens. Les Européens achètent aux marchands arabes des
épices, de la soie, des parfums… Ils traduisent en latin les ouvrages arabes.
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