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Partie I1 : L’Empire arabo-musulman

Comment est né et s’est affirmé le troisième monothéisme en 
Méditerranée ?



L’islam est le troisième grand monothéisme.

Revenons sur le programme de 6ème et le vocabulaire religieux…
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L’islam est le troisième grand monothéisme.

Revenons sur le programme de 6ème et le vocabulaire religieux…

1 . monothéisme : mot grec 
qui signifie « un seul dieu » ; 
et donc le dieu créateur de 

tout, puisqu’il n’y en a qu’un.

2. Chronologiquement le 1er: le judaïsme (les croyants sont les Juifs), qui remonte à
Abraham, le prophète (= messager de Dieu), celui qui a conclu la première alliance avec
un dieu unique. Parti d’Ur en Mésopotamie, il emmène les siens en terre de Canaan,
dénommée plus tard Judée d’où le nom de judaïsme.
Le 2ème : le christianisme (les croyants sont les Chrétiens), qui commence avec Jésus, un
Juif, désigné par ceux qui croient en lui comme le Christ (= le Messie, envoyé de Dieu
sur terre pour sauver les hommes). Le christianisme fait remonter son histoire à
Abraham.

remonter les croyances à Adam et Abraham.

3. L’islam signifie en arabe « la soumission », 
car l’Homme se donne et se soumet à Dieu.
« Muslim » qui donne le mot Musulman en 
français, signifie « celui qui s’est soumis ». 
Les adjectifs pour désigner ce qui est à 
l’islam : islamique ou musulman.
L’histoire de l’islam nait avec le prophète 
Muhammad (VIIème s.) mais fait aussi 
remonter les croyances à Adam et Abraham.
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•Quel titre donneriez-vous au doc 2 ?

Doc 1 : 
•Où peut-on voir cette représentation ?
•Qui sont les différents personnages ? 
•Identifiez-les. Expliquez la scène

•De quoi est-il finalement question dans ces documents ?
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□ la Dénonciation
□ la Frustration
□ la Révélation

Miniature turque du XVIe s., 
Musée Topkapi, Istanbul 

Muhammad est un marchand caravanier de La Mecque qui a vécu au VIIe siècle, 
quand l’Arabie était peuplée de tribus polythéistes. 
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