
v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

 
 
 
 

 

Histoire 
o 

Quels sont les mots importants de l’Islam ? 
 

L’Islam (اإلسالم en arabe) est une religion fondée par Mahomet (محّمد ). Le 
mot Islam signifie “soumission” (sous-entendu : “à Dieu”). 

 

Les fidèles de cette religion, appelés Musulmans, considèrent Mahomet 
comme le dernier des prophètes du monothéisme. Il récitait à ses premiers 
compagnons les versets du Coran (القرآن – “récitation”) qu’il présentait 
comme la parole même de Dieu (Allah en arabe), transmise à lui par l’ar-
change Gabriel (جبرائيل).  

 

Le Coran est divisé en 114 chapitres appelés sourates, elles-mêmes com-
posées de 6219 versets ou âyâts. La Sunna (سنت) développe l’enseignement 
du prophète et facilite la compréhension du Coran. 

 

Qui était Mahomet ? 
 

Mahomet est né à la fin du VIe siècle (vers 570) à La Mecque. D’abord 
berger, puis caravanier, la tradition musulmane affirme que c’est vers l’âge 
de 40 ans (610) que la parole de Dieu lui aurait été dictée, durant vingt-trois 
ans, par l’archange Gabriel. Son enseignement s’est progressivement étendu, 
oralement, et a entraîné de nombreuses conversions. 

 

En 622, Mahomet et ses compagnons ont quitté La Mecque pour Yathrib 
(future Médine) : c’est l’Hégire (هجرة), qui marque le début du calendrier 
musulman. Mahomet est mort en 632, à Médine. De nombreuses familles se 
réclament de sa descendance. 

 

Quels sont les cinq piliers de l’Islam ? 
 

Les piliers de l’Islam sont considérés comme les devoirs incontournables 
que les Musulmans doivent appliquer : 

La foi en un Dieu 
unique et la  

reconnaissance de  
Mahomet comme 

étant son prophète. 

La prière 
quotidienne. 

La charité envers 
les nécessiteux. 

Le respect du jeûne 
lors du mois de 

ramadan. 

Le pèlerinage à La 
Mecque, au moins 

une fois dans sa vie, 
si on peut le faire. 
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