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Introduction
Quelque part au milieu de l’Arabie, à l’époque où l’Empire romain 

sombre sous les coups des Barbares, un marchand du nom de Mahomet 
fait part à son entourage des paroles que Dieu lui souffle. 

Le Prophète offre l’image d’un homme énergique, mais aussi pénétré 
de sa mission divine. Il se défend d’être poète et se juge incapable d’inven-
ter par lui-même quoi que ce soit de comparable au Coran, recueil des 
paroles divines. Il se reconnaît faillible et ne se veut en rien différent des 
autres hommes. C’est un guerrier qui ne rechigne pas à donner la mort. 
Il aime les femmes et ne s’en cache 
pas. Il consacre par ailleurs beaucoup 
de temps à la prière et dédaigne les 
richesses de ce monde.

Mahomet invite donc ses compa-
triotes arabes à renoncer aux divini-
tés coutumières pour ne plus adorer 
que le Dieu unique, Allah en arabe, 
et se soumettre aux fondements, aux 
piliers de la nouvelle foi. Meneur 
d’hommes, il soumet à son autorité 
la péninsule arabe en une dizaine 
d’années. Après sa mort, en 632, ses 
successeurs entraînent leurs troupes à 
la conquête du Moyen-Orient et de la 
rive sud de la mer Méditerranée.

Toutes les paroles de Dieu sorties de la bouche de Mahomet sont retrans-
crites dans un recueil qui fait désormais autorité parmi les croyants de la 
nouvelle religion : le Coran, d’après un mot arabe qui veut dire « Récite ». 
Les croyants eux-mêmes se disent musulmans, d’après un mot arabe qui 
veut dire « soumis » à Dieu, le mot islam ayant la même origine. 

Postérieur de plusieurs siècles au judaïsme et au christianisme, l’islam va 
devenir le troisième grand monothéisme et la deuxième religion universelle 
derrière le christianisme, jusqu’à rassembler aujourd’hui un quart de la 
population mondiale.

Mahomet dans la grotte des révélations  
(miniature turque du XVe siècle).
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 n Mahomet, Muhammad ou Mohamed ?
Le prophète de l’islam est appelé en arabe Mohamed qui veut dire : « Celui 
qui est louangé ». Les Iraniens l’appellent dans leur langue Mahmoud et 
les Turcs, Mehmet. Quant aux musulmans d’Afrique occidentale, ils le 
désignent sous le nom de Mamadou. En Europe, les Anglo-Saxons, qui 
ont découvert assez tard le monde musulman, appellent le prophète 
Muhammad en se conformant à la phonétique arabe.

Par contre, les Français, les Espagnols et les Allemands, qui ont affronté 
les Turcs ottomans pendant près d’un millénaire, ont connu l’islam et son 
fondateur par leur intermédiaire. C’est ainsi qu’ils désignent le prophète par 
une déformation phonétique du mot turc Mehmet : Mahoma en espagnol et 
Mahomet en français et en allemand. Goethe a ainsi écrit un célèbre poème : 
Mahomets Gesang. En français, la première occurrence de ce nom remonte 
au moine Raoul Glaber (début du XIe siècle) qui décrit les « Sarracènes » 
(« Sarrazins ») et mentionne « leur prophète, qu’ils appellent Mahomed ».

Regrettons qu’en France, dans un souci de bienséance politique, certains 
auteurs contemporains utilisent la version anglaise Muhammad (par 
exemple dans Encyclopedia Universalis), d’autres Mohammed, Mohamed ou 
encore Mouhammad… L’appellation usuelle Mahomet a l’avantage d’être 
comprise par tous les francophones et adaptée à la phonétique française. 
Le bon sens veut que l’on s’y tienne (de la même façon que l’on désigne la 
capitale de la Chine par Pékin et non par l’appellation officielle Beijing).

 n Chronologie
Ê 570 Naissance de Mahomet 

Ê 610 Premières révélations

Ê 622  Fuite de Mahomet et de ses compagnons à Yathrib

Ê 624 Bataille de Badr

Ê 625 Bataille d’Ohod

Ê 627 Bataille du Fossé

Ê 630 Retour de Mahomet à la Mecque

Ê 632 Mort de Mahomet

Ê 632-661   Califat Rashidun



chapitre i

L’homme, l’ange 
et le Prophète

 n Naissance d’une vocation
Au VIe siècle de notre ère, l’Antiquité jette ses derniers feux en Méditerranée 
orientale. La péninsule arabe est un désert hostile parsemé de quelques 
rares oasis. Elle est seulement parcourue par des tribus d’éleveurs et des 
caravanes. Les souverains des grands empires orientaux, Byzance et la Perse, 
dédaignent de l’occuper. 

La Mecque, Mekka en arabe, oasis proche de la mer Rouge dans le Golfe 
Arabique, est l’une des rares villes de la péninsule. Elle compte 3 000 habi-
tants sédentarisés. Elle est dirigée par la tribu arabe connue sous le nom de 
Koraishites. La fortune de la ville vient principalement du commerce 

Mahomet dans la grotte des révélations (miniature turque du XVe siècle).
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celui durant lequel se déroula la bataille de Badr. Les interdits alimentaires 
exprimés dans les révélations faites au Prophète restent quant à eux assez 
semblables à ceux des juifs. Le fossé se creuse inévitablement entre les juifs 
de Médine et la communauté des croyants. Trahisons, violences et médi-
sances alimentent la zizanie, malgré le code de bonne conduite établi lors 
de l’arrivée de Mahomet.

 n Mahomet et les trois tribus juives 
de Médine

Un incident va mettre le feu aux poudres : une ou plusieurs musulmanes 
sont molestées au marché par des juifs de la tribu des Banu-Kainuka. Le 
chef de la tribu mise en cause refuse de payer l’amende réglementaire aux 
parents des victimes musulmanes. La tribu est assiégée par les musulmans 
et, au bout de deux semaines, contrainte de leur livrer ses immenses biens 
et d’émigrer.

Un peu plus tard, le 21 mars 625, après la fameuse bataille d’Ohod entre 
Mecquois et Médinois, la deuxième tribu juive, celle des Banu-Nadhir, va 
se voir reprocher de soutenir les habitants de La Mecque. La sanction ne 
tarde pas à tomber : elle est chassée vers le nord après un long siège et une 
violente bataille. 

La crise arrive à son terme en 627, après la bataille du Fossé, quand 
Mahomet décide d’en finir avec les juifs de la troisième et dernière tribu 
de Médine, les Banu-Kuraiza, qu’il accuse, à juste titre, d’avoir soutenu ses 
détracteurs. Au terme d’un siège de 25 jours, ces juifs sont aussi contraints 
de se rendre. Mahomet confie à l’un de ses compagnons, un membre de 
la tribu des Aws, le soin de les juger. Ce dernier recommande de mettre 
à mort les hommes selon l’ancienne loi hébraïque. Les musulmans déca-
pitent 600 à 700 hommes et les ensevelissent dans une grande fosse de la 
place du marché de Médine. Ils se partagent les biens de la tribu ainsi que 
les femmes et les enfants. La guerre continue.

Mahomet à la bataille de Badr (enluminure du Siyar-I Nabi, vers 1595, musée de Topkapi, Istanbul)



chapitre v

Le Prophète est mort, 
vive les califes !

 n La mort du Prophète 
En l’espace de dix années, Mahomet, un commerçant de La Mecque parmi 
tant d’autres, a acquis le charisme d’un chef temporel, mais aussi spirituel. 
Il a unifié par les armes la partie occidentale de la péninsule arabe. Mais 
bien qu’il ait eu neuf femmes légitimes, il ne laisse aucun fils survivant 
susceptible de lui succéder à la tête des croyants. 

Mahomet s’éteint à Médine le 8 juin 632, le 13 du mois de Rabi’ premier, 
selon le calendrier arabe. Il décède suite à une fièvre douloureuse et une 
longue maladie, peut-être consécutive à un empoisonnement. Il a environ 
63 ans. Sa tombe est creusée sur le lieu même de son décès.

Tombeau du prophète Mahomet à Médine  
(céramique du XVIe siècle, musée islamique du Caire).
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en islam prenant désormais comme An I de l’ère qu’a ouverte le Prophète, 
l’an 622 en référence à l’Hégire. Omar meurt assassiné par un esclave 
persan de confession chrétienne le 4 novembre 644. Il n’a pas eu le 
temps de désigner un successeur. 

Mais il existe un prétendant 
logique à sa succession. Il s’agit 
d’Othmân ibn Affân, issu de la 
célèbre dynastie des Omeyyades et 
connu, nous le savons, pour avoir 
compilé des textes sacrés du Coran. 

Ce sera le troisième calife. Lui 
aussi assassiné, le 17 juin 656, il lais-
sera sa place à Ali ibn Abi Talib dont 
le règne sera particulièrement agité. 
Son fils Hassan, calife en 661, ne va 
pas parvenir à imposer son pouvoir 
sur l’ensemble des terres de l’empire. 
Ce sera la fin de l’ère des Rashidun. Othman ben Affan, troisième calife de l'islam.

L’expansion musulmane jusqu’en 750.



Extraits du Coran

La Fatiha (ouverture du Coran)
sourate I

Au nom de Dieu ;  
celui qui fait miséricorde,  

le Miséricordieux.

Louange à Dieu, 
Seigneur des mondes : 

celui qui fait miséricorde, 
le Miséricordieux, 

le Roi du Jour du Jugement.

C’est toi que nous adorons, 
c’est toi 

dont nous implorons le secours.

Dirige-nous dans le chemin droit : 
le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits ; 
non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère 

ni celui des égarés.

La Mecque au début du XXIe siècle avec la réplique géante de Big Ben dominant la Kaaba.
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