
Mahomet, le Coran, les débuts de l’Islam 

Mahomet « naitrait » vers 570 à la Mecque. Selon les sources musulmanes, il serait le fils d’un notable de la ville. 
 
En 610 il a la révélation du Coran par l’archange Djibril (Gabriel) 
 
Il commence à prêcher à la Mecque. C’est la 1ère phase du Coran : les commandements de la foi, enseignement aux 
masses d’une religion monothéiste avec ses devoirs et sa spiritualité. Rien n’est écrit, tout est oral et d’une seule 
source : Mahomet et  très vite ses « compagnons » qui relayent sa parole. 
 
En 622, Mahomet et les musulmans  mecquois sont expulsés hors du territoire, c’est l’Hégire. 
Le discours de Mahomet change. Il est, ainsi que ses nombreux fidèles, poursuivi par l’armée mecquoise. Il livre 
bataille pour sa survie et pour se trouver une nouvelle patrie, ses prêches deviennent guerriers, les commandements 
militaires : institution du Djihad, mode de séparation des biens après une bataille entre les protagonistes. De même, 
ses discours deviennent violents, insultants, pleins de colère envers son ancienne patrie. Ce sont ces paroles, 
détournées de son contexte qui sont aujourd’hui réutilisées par DAECH. 
 
Toujours en 622, arrivée à Médine, ville à majorité juive. Mahomet s’y installe avec sa nouvelle nation musulmane. Il 
s’intègre grâce à un subterfuge : 
-Il place Abraham au-dessus de tous les prophètes dont il parle. Il a un prêche uniquement dédié à lui. (Peut-être 
pour éviter un deuxième rejet). 
C’est la deuxième phase du Coran, il fait de ses prêches un véritable code de loi, pour guider sa nouvelle nation 
musulmane. 
Le Coran est devenu un triptyque : livre contenant les commandements de la foi, de la loi (Suna), militaires. 
C’est là l’origine de la triple couronne qui aboutira au califat, le commandeur, garant de ces trois fondamentaux 
auprès des croyants. 
 
En 628, à la tête d’une délégation de 1400 pèlerins, Mahomet rentre pacifiquement dans La Mecque pour effectuer 
son pèlerinage. Il récupère un rite plus ancien et païen, ce qui est vu comme un signe de concorde par les dirigeants 
mecquois. Mahomet est de nouveau accepté dans la ville. 
C’est la 3ème partie du Coran : dans ses prêches, Mahomet instaure les devoirs religieux du musulman. Il revient à un 
message de paix et spirituel. Ainsi le Coran est-il le miroir des phases de la vie de Mahomet : spiritualité, guerre, loi. 
 
632 Mort de Mahomet. On lui cherche un successeur. Il n’a pas de fils mais une fille qui ne joue aucun rôle pour 
l’instant. Est donc créée le Califat et le titre de calife qui signifie textuellement : le successeur. 
Les tensions entre les « tribus de l’islam » étant nombreuses, on choisit comme Calife un guerrier capable d’unifier 
cette mosaïque de peuples : l’oncle de Mahomet, Abu Bakhr. 
 
632-634 Unification et conquête du Moyen Orient. Abu Bakhr lance l’islamisation par les armes avec succès. En deux 
ans, il pacifie les musulmans. 
634 il meurt sans descendance. C’est son proche conseiller, ancien compagnon du prophète (donc pas un guerrier 
mais un prêcheur) qui lui succède : Omar. 
 
634-644 Omar étend un peu le royaume à un bout de la Perse, de l’Egypte, de la Palestine. Il n’est pas un grand 
conquérant ni un grand guide. Les tensions se ravivent et il se fait assassiner par un esclave persan faussement 
converti. 
 
644-656 Osman lui succède. Tout comme son prédécesseur, c’est un compagnon du prophète. Mais lui a pour 
ambition d’être un véritable guide spirituel et de faire l’unité par la foi. 
Il fait donc un travail de transcription vers l’écrit du Coran qui n’était qu’oral. De ce fait, il hiérarchise les thèmes des 
prêches en Sourates, les commentaires en Versets.  
Cette phase d’écriture éclaire plusieurs problèmes du Coran : 
Un interlocuteur unique : Mahomet, celui qui a eu la révélation. Sa parole est donc vérité absolue. On ne peut ni la 
changer ni la tronquer. 
Le Coran prêché par Mahomet est un texte à la 1ère personne, un facteur dynamique qui explique la formidable 
expansion de l’islam car c’est un texte très vivant. Revers de la médaille, c’est l’expérience de sa vie qui influe sur ses 



commentaires. Une vie semée de trahison, guerres, fuites et batailles pour sa survie. Pas réellement adapté à la paix 
(même aujourd’hui). 
Dernier problème, Mahomet a été extrêmement prolifique en commentaire, on lui en prête plus de 100 000.  
Le travail d’Osman a été colossal : le Coran est hiérarchisé en 114 Sourates commentées par 6236 versets. Tout ceci 
dans un seul but : ne pas déformer la vision de Mahomet et en même temps en faire un livre conservant ses 3 
aspects (foi, loi, militaire) dans le but d’instaurer la paix. 
De ce fait, par exemple, dans les 1ers devoirs du musulman du Coran d’Osman, le plus grand crime est de nuire à 
autrui. 
Le Coran est écrit en six exemplaires distribués aux six grandes tribus de l’islam. Malheureusement trop tard, la 
guerre civile gronde et Osman est assassiné sur son Coran personnel (aujourd’hui conservé à Tachkent). 
 
656-661 Ali lui succède. Contrairement aux trois autres califes, il est de la lignée de Mahomet.  Il a épousé sa fille 
Fatima. Malgré ce rattachement à la famille du Prophète, il meurt assassiné en 661. Mais lui, contrairement aux 
autres, a deux fils. L’aîné, Hassan est désigné Calife. 
 
663, Hassan veut apporter la paix à son royaume en guerre civile. Pour ce faire, il rencontre ses principaux 
opposants, ceux qui ont le pouvoir militaire, à même de faire l’unité : les Omeyyades. Il leur cède son titre de Calife. 
Cet acte permet le retour à l’unité du royaume ; c’est aussi le facteur déclenchant du schisme dans l’islam. 
*La majeure partie de la nation suit la Suna, la loi califale, et donc reconnait les Omeyyades comme commandeurs 
des croyants politiquement, militairement et également spirituellement. Ce sont les Sunnites. 
*Une minorité reconnait aux Omeyyades les pouvoirs politique et militaire mais pas religieux car ils ne sont pas les 
descendants du prophète. Deux de la lignée du Prophète sont en vie : Hassan et Hussein. Ils décident donc de les 
suivre, d’en faire leurs imams. Ce sont les Chiites. 
Hassan meurt empoisonné, Hussein refuse de prêter allégeance au 2ème calife Omeyyade. En lutte pour sa liberté, il 
s’enfuit. Rattrapé, il est décapité à La Mecque. Il devient martyr de la branche la plus radicale du Chiisme : les 
Husseinites. 
 
663-750 les Omeyyades 
Leur domination est une réussite majeure. En 70ans ils étendent leur royaume de l’Espagne (Al Andalus) aux confins 
de l’Asie jusqu’en Sogdiane (Ouzbékistan d’aujourd’hui). 
Leur mode d’administration est simple mais efficace : des gouverneurs locaux sont financés par les taxes perçues 
auprès de la population locale. Les Omeyyades ne forcent pas à la conversion et accordent un régime juridique (la 
dihmma), en contrepartie d’un impôt, aux non croyants (les dihmmis) qui peuvent pratiquer leur foi d’origine à 
condition qu’elle soit monothéiste ou assimilé comme le judaïsme, le mazdéisme ou le zoroastrisme). Les 
Omeyyades contrôlent les régions administratives depuis leur capitale : Damas. 
 
Le système fonctionne partout sauf en Sogdiane. Les Sogdiens, marchands dans l’âme, zoroastriens, conducteurs des 
caravanes de la route de la soie dans les déserts d’Asie centrale, ont un sens aigu du profit. Ils n’ont aucune envie de 
payer un impôt et se convertissent en masse mettant en péril le financement local du gouvernement Omeyyade. 
Le calife de Damas décide de durcir les conditions de conversion obligeant à connaître par cœur du Coran et 
d’accepter la circoncision. Cette mesure passe très mal et dans les deux plus grandes oasis sogdiennes de Boukhara 
et Samarkand, les Sogdiens « faussement convertis » se révoltent en 720, 721, 725 manquant de peu à chaque fois 
de détruire les garnisons musulmanes. Damas militarise un peu plus la région secouée par ces conflits armés. 
C’est dans ce climat que nait Abu Muslim. Il est fils de zoroastrien, converti « réellement » à l’Islam. Il est au cœur 
des problèmes de sa région et décide de régler le problème à sa façon. Il fait des études militaires,  prend la tête des 
garnisons de Sogdiane et entreprend de la pacifier. Plus il avance dans son entreprise, plus il gagne en popularité et 
en partisans. Son armée et son pouvoir grandissent considérablement jusqu’à la conquête totale de la Sogdiane. 
Ceci fait, se pose la question de son allégeance. Il n’est pas fidèle aux Omeyyades qui sont pour lui la cause des 
conflits de sa terre natale. Il obtient le soutient d’une famille apparentée de loin au prophète et s’opposant aux 
Omeyyades : les Abbassides. Le fondateur de la dynastie, Abû al-Abbâs As-Saffah, est un descendant d'un oncle 
de Mahomet. C’est un retour à la famille du prophète. 
 
750-1258 avènement des Abbassides : fort de ce soutien politique, Abu Muslim entre en Perse et entame sa 
conquête. Cette fois-ci, les Omeyyades répliquent et envoient leur grande armée à la rencontre d’Abu Muslim. La 
rencontre se fait en 750, en Irak, à la bataille du Grand Zab. Contre toute attente, c’est Abu Muslim qui l’emporte. 
Immédiatement les Abbassides prennent Damas, se proclament Calife et destituent (décapitent) tous les 
Omeyyades. Ils transfèrent le siège du califat à Bagdad. 
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750 la fuite d’Abd Ar Raman Ier 
Le dernier des Omeyyades fuit Damas. Ne pouvant pas aller vers l’Est, prise par le grand général abbasside Abu 
Muslim, ni à Bagdad, nouvelle capitale du Califat, il part à l’opposé, l’extrême Ouest : Al Andalus et y fonde un émirat 
indépendant du pouvoir abbasside. 
Ceux-ci, trop occupés à mettre en place leur nouveau Califat, laissent faire et la situation stagne. Le commerce et la 
pensée musulmane conservant son impact international, l’indépendance de ce petit émirat andalou et omeyyade 
n’est pas un frein au pouvoir abbasside. 
 
909-1171 Mais le pouvoir abbasside est contesté : le Califat Fatimide est fondé. C’est la scission définitive entre le 
monde Sunnite (Bagdad et les Abbassides) et Chiite (Le Caire et les Fatimides). Le calife abbasside réagit mollement 
car ne se sent pas concerné par la branche chiite. 
 
929-1031 l’émir d’Al Andalus profite de ce bouclier providentiel qu’offre les Chiites d’Egypte sur la seule route 
(l’Afrique du Nord) qui  mène de Bagdad à Cordoue : un califat omeyyade est proclamé par Abd-Ar Rahman III. 
La confusion est extrême : deux Califats sunnites et un Califat chiite co-existent. 
Al Andalus va devenir un lieu d’échange et d’innovations artistiques religieuses extraordinaires notamment avec 
l’influence de Byzance (chasses reliquaires du Coran, mosaïques de la Maqsura). Mais, surtout, c’est la renaissance 
de l’art Omeyyade. Al Andalus construit (par exemple la Mezquita) en ayant la nostalgie de ce que les Omeyyades 
ont perdu en 750 : Damas. 
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Qu’advient-il du califat, une fois divisé ? 
1147-1269 les Almohades, berbères d’Afrique du nord (le Maroc d’aujourd’hui), venus à la rescousse d’Al-Andalus 
en proie à la Reconquista des chrétiens espagnols du nord, proclament un califat à l’imitation de celui de Cordoue 
mais qui ne survit pas à leur chute et n’aura jamais eu l’aura du califat omeyyade andalou. 
 
1258 Fin du califat abbasside devant la déferlante mongole. Jusqu’en 1517, il n’y a plus de calife mais des sultans. Le 
sultanat mamelouk du Caire est gardien du trésor de la Mecque et de Médine qui relèvent de sa puissance.  
 
1517-1924 Le califat ottoman : au moment de l’avènement de Selim Ier, père de Soliman le magnifique, les 
Safavides prennent le pouvoir en Iran et, fait totalement nouveau, proclament le chiisme « religion d’Etat » sous 
contrôle spirituel d’un imam. Jusque-là, en Perse, le chiisme n’avait jamais été associé au pouvoir. Réagissant à 
l’alliance entre les safavides iraniens et les fatimides du Caire, Selim Ier rapporte de la Mecque le trésor, les insignes 
(robe du prophète, sabre…) qui sont encore conservés à Top Kapi à Istanbul. A partir de Selim, dans la titulature du 
sultan ottoman figure « commandeur des croyants, ombre de Dieu sur terre ». 
 
1924 Ataturk, après avoir aboli le sultanat en 1922, abolit le califat ottoman pour séculariser la société turque. Au 
même moment, le chérif de La Mecque Hussein Al-Rachid (aïeul de la dynastie régnant actuellement en Jordanie), 
allié des Britanniques depuis la Première Guerre mondiale, tente d’être le calife du monde musulman ; échec à à 
cause notamment la dynastie Saoud qui contrôle les lieux saints. 
Des historiens et des spécialistes du monde musulman considèrent qu'il n'existe plus après 1924 ni calife ni califat 
sur tout ou une grande partie du monde musulman. 
 
2014 De nombreux mouvements djihadistes et extrémistes ont pour projet politique la restauration du califat ainsi 
que les mouvements issus de l'islam politique dont Al-Qaïda qui utilise la violence pour y parvenir.  
Abu Bakhr al Bagdadi proclame le califat. Habilement, il conjugue le nom de l’oncle du prophète et son premier 
successeur avec Bagdad, siège du califat abbasside. Il « comble » le vide d’un siècle dans la fonction califale mais 
oublie que, par essence, un calife est garant de la paix, propice à l’exercice de la foi par la communauté des croyants. 
 

Qu’est-ce que l’imamat ? 
Un imam (chef religieux des musulmans, guide, celui qui est devant) est une personne qui dirige la prière en 
commun, de préférence instruit dans les rites et la pratique au quotidien de l'islam. 
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Les sunnites (ceux qui suivent la loi) donnent une grande place à l’imam même s’il ne fait pas partie d'une structure 
hiérarchique : il est désigné par la communauté elle-même et ne prétend à aucun lien privilégié avec Dieu. Il peut 
être licencié s'il n'accomplit pas sa mission, le prêche du Vendredi, le règlement de problèmes juridiques... 
 
Les chiites (partisans ou disciples) forment une des 3 branches de l’Islam avec le sunnisme et le Kharidjisme. Ils 
regroupent 10 à 15 % des musulmans dont 90% en Iran et ont une tradition cléricale de l'islam. L'imam est le guide 
spirituel et temporel le plus élevé de la communauté islamique.  
 
Le chiisme duodécimain désigne le groupe des chiites qui croient dans l'existence des douze imams. 90 % des chiites 
sont duodécimains, encadrés par un mollah, érudit musulman dans des pays d’influence perse (Iran, Afghanistan, 
sous-continent indien, Turquie) ou un ayatollah, l'un des titres les plus élevés dans le clergé chiite qui est très 
hiérarchisé. Les ayatollahs sont les chefs et les docteurs de la loi, considérés comme des experts de l'islam dans les 
domaines de la jurisprudence, de l'éthique, de la philosophie ou du mysticisme. Ils enseignent la plupart du temps 
dans les écoles islamiques. Certains ayatollahs portent des turbans noirs ou verts, ils ont alors sayyid ou descendants 
de Mahomet par sa fille Fatima, épouse d’Ali, le premier imam dans le Chiisme duodécimain. 
 
Pour les Chiites, l’imam Ali, gendre et cousin de Mahomet, a été choisi par le prophète et par Allah après la 
conquête de la Mecque près du ruisseau de Khumm. Cette désignation-transmission est devenue un élément 
fondamental du chiisme et elle est au cœur de leur principe de foi : l'imam Alî est l'héritier testamentaire ou 
légataire (Wasî) de Mahomet. Celui-ci a reçu une prophétie qui ne pouvait être accomplie durant sa seule vie. Ali a 
pour tâche d’accomplir la prophétie durant la sienne en tant que message révélé (Risâla) qui a pris la forme d'un 
livre, le Coran. 
Un lien (Imamat) lie les êtres humains à Dieu et qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Pour rester dans le droit 
chemin, l'humanité a besoin d'un Guide spirituel (imam) pour transmettre le message spirituel du Coran et actualiser 
le message prophétique selon les conditions de l'époque. L'imam est le continuateur de la pédagogie prophétique et 
détient sa connaissance (`ilm) directement par illumination divine. 
Pour les chiites, la lignée doit passer impérativement par les enfants de Fatima, fille du prophète, seuls détenteurs 
de cette lumière (Nûr) divine héritée de Mahomet. La fonction de guide spirituel de l’imam ne saurait être assurée 
sans lien direct avec Dieu. L'imam détient le savoir ésotérique (bâtin), la vérité absolue. Il ne saurait se tromper et il 
est infaillible (`Isma) tout comme Mahomet. Ainsi les maximes de l'imam sont des préceptes à suivre : ils complètent 
et commentent le Coran et la sunna de Mahomet, en confirmant ce qui est licite et illicite. Les imams n'enseignent 
rien qui serait contraire à l'esprit du Coran ou de la Sunna. 
Dans le Chiisme duodécimain, les douze imams reconnus se succèdent de père en fils, sauf Hussein. Ils ont tous été 
poursuivis ou  emprisonnés, voire assassinés par le calife omeyyade ou abbasside de leur temps. 
 
1-Ali (600-661), premier imam chiite, commandeur des croyants, la personne la plus significative après Mahomet. En 
656, il est le 4ème calife de l’Islam qui n’est pas divisé. Assassiné, sa tombe est très vénérée à Nadjaf (Irak), 1er lieu de 
pèlerinage hors de l’Iran. 
 
2-Hassan (625-669) son fils signe un traité de paix avec les Omeyyades et s’en remet à eux pour ramener la paix. 
 
3-Hussein (626-680) seigneur des martyrs, autre fils d’Ali qui épouse Shahr Banu, fille du dernier roi sassanide de 
Perse. Mort à la bataille de Kerbala avec ses 72 compagnons contre l’armée Omeyyade de 30 000 hommes. La tête 
d’Hussein est envoyée à Damas au calife. Il est enterré à Kerbala (Irak), 2ème lieu de pèlerinage chiite hors de l’Iran. 
Son martyr est commémoré le mois de Mouharram par un théâtre religieux, le Tazieh (condoléances). Certains 
chiites radicaux se disent  Husseinites. 
 
4-Ali (658-713) fils de Hassan, joyau des croyants, a pleuré pendant 20 ans à cause de la mort d’Hussein à Kerbala. 
 
5-Muhammad (676-743) pourfendeur de la science, le seul des 12 imams qui n’a pas été poursuivi par le calife 
sunnite omeyyade comme l’avaient été ses prédécesseurs. 
 
6-Ja’far (703-765) le véridique, penseur respecté des chiites comme des sunnites et de leur calife abbasside. 
 
7-Mûsa (745-799) le triste, a grandi et passé une partie de sa vie en prison. 
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8-Ali REZA (765-818), après avoir été pressenti comme l’héritier du calife abbasside fils d’Haroun ar Rachid, il est 
empoisonné par lui. Il est le seul imam enterré en Iran, à Mashhad, au nord-est du pays actuel, 1er lieu de pèlerinage 
chiite en Iran. Les chiites iraniens sont en effet « empêchés » d’aller sur la tombe d’Ali à Nadjaf comme sur celle 
d’Hussein à Kerbala, en Irak. 
 Fatima al-Ma’sumeh est la fille de l’imam Mûsa et la sœur de l’imam Ali Reza. Sa tombe à Qom est le 2ème 
lieu de pèlerinage chiite en Iran. 
 Ahmed ibn Mûsa est le frère et disciple de l’imam Ali Reza, mort à Chiraz en 835, 3ème lieu de pèlerinage. 
 
9-Muhammad (810-835) connu pour son érudition dès ses 8 ans. 
 
10-Ali (827-868) 
 
11-Hassan (846-874) toute sa vie assigné à domicile par le calife abbasside avant d’être empoisonné. 
 
12-Muhmammad AL-MAHDI (868-939…) guidé par Dieu, le sauveur. Pour échapper aux persécutions abbassides, il 
entre en occultation. Depuis, aucun personnage religieux important n’a pris ce titre.  
L’occultation est la base de presque toutes les branches chiites, chacune ayant son imam caché. L'idée d'occultation 
est apparue pour la première fois vers l'an 700, une disparition volontaire du monde hostile dans un contexte 
politique difficile. Pour la majorité des chiites, les duodécimains notamment, le dernier imam n'est pas mort, mais a 
été occulté, en ghayba (absence; éloignement; disparition). Vivant dans un monde invisible, il est appelé l'imam 
caché, le Mahdi supposé revenir à la fin des temps, ce qui correspond à une révélation faite à Fatima, fille 
de Mahomet : elle sera à l'origine d'une lignée de sauveurs dont le dernier du même nom que son père et comblera la 
terre de justice et d'équité. L'imam caché peut s'exprimer à travers des représentants (les imams wakîl) qui sont des 
imams parlants (nâtiq) appelés aussi ambassadeurs (safîr). 
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