
Activité Histoire 5e Compétence : I. Comprendre et expliquer des faits
Un homme, un livre et des croyants

A) Mohammed, un prophète 
Avant le VIe siècle, les arabes sont polythéistes. Puis Mohammed prêche alors une nouvelle
religion monothéiste.

-570: Naissance de Mohammed à la Mecque
en Arabie
-596: Il est marchand caravanier.
-611:  A  40  ans  il  reçoit  la«Révélatonn  et
devient l’Envoyé d’Allah. 
Il prêche à la Mecque l’Islam.
-622: Face à l’hostlité des Mecquois il fuit à
Médine: c’est  l’Hégire.  Début du calendrier
musulman.
-623-630: Guerre contre les «infdèlesn de la
Mecque. Il contrôle l’Arabie.
-632: Mort de Mohammed

Biographie de Mohammed

«Mohammed n'est le père d'aucun de vous.
Il  est  l'envoyé d’Allah et le  sceau (dernier)
des prophètes. Allah connaît toutn. 

D’après le Coran, Sourate XXXIII, verset 93

Le ttre de Mohammed

Mohammed
recevant le Coran de
l’ange Gabriel. 

Tiré  du  Jami'  al-
Tawarikh(Histoire  du
Monde)  de  Rashid  al-
Din,  Tabriz,  Perse,
1307.

« Lorsque l'Envoyé de Dieu prit l'initatve de proclamer l'islam devant les Quraych, comme
Dieu le lui avait ordonné, ces derniers n'opposèrent pas de résistance. Mais, lorsqu'il en vint
à condamner leurs divinités, ils en furent scandalisés et lui déclarèrent leur hostlité. n
Sîra I, 262-269
Considéré par les autorités de la Mecque comme dangereux, Mohammed quite La Mecque
pour Yathrib (future Médine).

L'Hégire expliqué avec la Sîra, la « vie » de Mohammed, écrite au VIIIe siècle.

Questons

1)  Qui  est  Mohammed  et  de  quelle
région vient-il ?

2)  Qui  transmet  le  Coran  à  Mohamed
d'après la religion musulmane ?

3) Quel est le ttre de Mohammed pour
les musulmans ? Comment se nomme le
dieu ?

4) Expliquer pourquoi la Sîra parle
de « leurs divinités » en évoquant
les autorités de La Mecque ?

5)  Expliquer  l'Hégire ?  (quel  est  cet
événement,  dans  quelles  villes  se
déroule-t-il ?)

Quel est le contexte historique ?

Que  se  passe-t-il  en  Europe  au
même  moment ?  Le  royaume

franc est-il uni ?

L'art  musulman  perse  du  XIVe
siècle  représente  le  visage  de
Mohammed.  Est-ce  que  cete

pratque  est  encore  autorisée  dans  le
monde musulman.

B) Un livre     : le Coran  
Page,  La  Parole  de  Dieu,
(source :   site  des
expositons de la BNNF)

Chronologie (source : BNF) :
Vers  610 Début  de  la
révélaton du Coran.
622 Hégire : an 1 du calendrier
musulman.
632 Mort  de  Muhammad.
Conquêtes musulmanes (Sicile,
Mésopotamie,  Afrique  du
Nord).
Après  632 Les  révélatons  du
Coran commenceraient  à  être
consignées.

644-656 Selon la traditon, établissement d'une version défnitve du Coran par 'Uthman, 3e calife.
657 BNataille de Sifn. Scission de l'Islam en trois branches : sunnite, chiite, kharitite.
2e moité du VIIe siècle Plus anciens feuillets du Coran conservés (BNNF). (691 Constructon par Abd al-Malik du dôme du

Rocher à Jérusalem)

VIIIe siècle Empire arabe de l'Inde à l'Espagne.

Questions

6) Qu'est-ce que le Coran ?

7)  Quand  est-il  révélé  à  Mohammed ?
Quand  commence-t-il  à  être  rédigé  (ou
consigné)  et  quand  s'achève  sa
rédacton ?

8)  Le  Coran  est-il  donc  rédigé  par
Mohammed ?  Par  quel  moyen
Mohammed difuse-t-il le Coran ?

L'islam  possède-t-elle  plusieurs
branches ?  (citez  les)  Citez  une
autre  religion  qui  possède

plusieurs branches et nommez les.

C) Les croyants et les cinq piliers

La prière

Ceux qui  s'acquitent  de la  prière,  (…)  voilà  qui
suivent  une  Voie  indiquée  par  leur  Seigneur !
Voilà ceux qui sont heureux ! (Versets 3-5)

La profession de foi

Dites « Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été
révélé, (…) à ce qui a été donné aux prophètes de
la part de leur Seigneur. n (Verset 136)

L'aumône

L'homme est bon celui  qui  (…) pour l'amour de
Dieu  donne  de  son  bien  à  ses  proches,  aux
orphelins,  aux  pauvres,  au  voyageur,  aux
mendiants. (Verset 177)

Le Ramadan

Le  Coran  a  été  révélé  durant  le  mois  de
Ramadan(...).  Quiconque  d'entre  vous,  verra  la
nouvelle lune, teûnera le mois enter (…). Mangez
et buvez tusqu'à ce que l'on puisse distnguer à
l'aube  un  fl  blanc  d'un  fl  noir.  Jeûnez  ensuite
tusqu'à la nuit. (Verset 185 et 187)

Le pèlerinage à la Mecque

Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés (…).
Invoquez  Dieu  auprès  du  monument  sacré  (la
Kaaba). (Verset 197-198)

Extrait du Coran, sourate 2.

9) Quels sont les cinq piliers de l'Islam ?

10) Qu'est-ce que la Kaaba
et où se situe-t-elle ?

Photographie de la Kaaba.

Travail  d'historien
des religions :

Le  Ramadan  est  une  période
sainte.  Citez  la  période  sainte  pour  les
chrétens.

Faire  un tableau et  metre en parallèle
les obligatons des deux religions.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
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