
Réponses au questionnaire concernant la période préislamique. 

 

1- 25 prophètes sont mentionnés dans le coran : Adam, Idriss, Nouh, Houd, Salih, Ibrahim, Loth, 

Ismaïl, Isshaaq, Ya’qoub, Youssouf, Ayoub, Chou’ayb, Moussa, Haroun, Dhoul-kifl, Daoud, 

Souleymane, Iliyas, Al Yassa, Younous, Zacharya, Yahya, Issa et Mohammed.  

 

2- Il s’agit de Nouh, Ibrahim, Mousa, Issa et Mouhammed saws. Ils sont appelés les doués de 

fermeté (ou de détermination) car ils ont fait front sans relâche au refus de leur peuple. A 

titre d’exemple Nouh prêcha 950 ans, Ibrahim, fut jeté dans le feu, le prophète Mouhammed 

saws fut accueilli à Taïf par des jets de pierres à tel point que le sang ruisselait jusqu’à ses 

pieds, cependant il refusa d’invoquer contre eux tout en rappelant qu’il était envoyé comme 

miséricorde pour l’humanité.  

 

3- Les quatre prophètes arabes sont :  Houd, Salih, Chou’eyb et Mouhammed saws 

 

4- C’est Ibrahim, aidé de son fils Ismaïl qui élevèrent les fondations de la Kaaba. Ismaïl voyant 

que l’édifice prenait de la hauteur, plaça une pierre sur laquelle son père monta, par un 

miracle d’Allah Le Très Haut, ses pieds s’enfoncèrent dans la pierre pour y rester graver à 

jamais. Cette pierre se trouve dans l’enceinte de la mosquée sacrée à la Mecque, on l’appel 

Maqam Ibrahim (station d’Ibrahim). 

 

5- Celui que les arabes considèrent comme leur ancêtre  n’est autre qu’Ismaïl fils d’Ibrahim, les 

juifs quant à eux sont descendants d’Isaac par Ya’qoub qui est également appelé dans le 

Coran Israël. Ismail se maria avec une femme yéménite de la tribu de Jorhom et il eut 12 

enfants. Sa descendance peupla par la suite toute la péninsule arabique.  

 

6- Les deux grandes puissances qui dominaient à l’époque furent, l’empire romain d’orient, 

aussi appelé empire byzantin, et l’empire perse considéré alors comme l’un des plus vieux 

empire  avec plus de 3000 ans d’existence. La frontière de ces deux grandes puissances 

militaire se situait au niveau de l’Euphrate.  

 

7- Les deux tribus à la solde de ces deux grands empires étaient les Lakhmides et les 

Ghassanides. Elles étaient respectivement au service des perses et des romains. Leur position 

stratégique, au nord de la péninsule arabique leur permettait de contenir les éventuelles 

invasions arabes contre les romains et les perses. Cependant ces deux tribus étaient elle-

même rivales.  

 

8- Par Sa sagesse Allah Le Très Haut a voulu que la Kaaba, qui fut bâtit pour la première fois par 

Adam selon certains avis, soit située dans un endroit aride et désertique afin de la préserver 

de toute invasion. Les romains et les perses ne voyaient aucun intérêt à s’aventurer dans le 

désert arabe qui n’était parsemé que de quelques tribus bédouines nomades. En outre, il a 

été prouvé scientifiquement qu’elle se trouve au centre du monde et au carrefour des 

civilisations, ce qui favorisa le rayonnement de l’Islam.  

 



9- Le prophète qui précéda directement le prophète Mohammed saws fut Issa, entre eux 

s’écoulèrent 570 années durant lesquelles aucun autre messager n’a été envoyé, ce qui 

plongea l’humanité dans un égarement absolu 

 

10- Selon les historiens, c’est A’mr ibn lohey le khouza’ite qui fut à l’origine de l’introduction des 

idoles en pierre. Il ramena des statues au cours d’un de ses voyages au Chême. Par la suite 

les cinq idoles du temps de Nouh ont refait surface : Woud, Souwa’, Yaghouth, Ya’ouq et Nsr. 

La statue la plus importante, Houbel, était placée face à la Kaaba. Enfin, le Coran cite d’autres 

idoles tels que Ouzza, Manat et El Lât.  Quant aux mauvaises coutumes auxquelles 

s’adonnaient les arabes, on peut citer : l’enterrement des filles vivantes, l’assassinat des 

enfants par crainte de la pauvreté, et le pillage entre tribus.  

 

11- L’évènement qui marqua l’année de la naissance du prophète saws fut l’anéantissement de 

l’armée d’Abraha El Achram, général abyssin qui concquis le Yémen, d’abord nommé vice-roi 

par le Négus d’Abyssinie, il finit par prendre son indépendance et s’autoproclame roi du 

Yemen. Pour détruire la Kaaba on amena un éléphant du nom de Mahmoud. L’origine de ce 

projet destructeur réside dans le fait qu’Abraha, voulant réchauffer ses relations avec le 

Negus, de religion chrétienne, décida de construire une église dans sa capitale San’aa. Jaloux 

de l’activité économique florissante concentrée dans la cité sacrée de la Mecque, il voulait 

par la même occasion détourner les pèlerins vers sa capitale San’aa afin de monopoliser le 

commerce. Un arabe de la tribu de Kinana eut vent de son dessein et profana l’église 

d’Abraha, ce dernier, pour se venger, prit la route vers la Mecque pour détruire la Kaaba.  

 

12- Sa mère était Amina fille de wahb de la tribu de Bani Zohra. Son pére était Abdoullah fils de 

Abdoumouttalib de la tribu des banou Hachim.  

 

13- Les trois personnes qui l’ont allaité sont : sa mère Amina, Thoueyba esclave de son oncle 

abou Lahab et Halima fille d’ Abou Dhouëyb de la tribu des bani Sa’d.  

 

14- A la mort de son père, le Prophète saws n’était pas encore né, à la mort de sa mère il avait 6 

ans, puis deux après, c’est son grand-père qui mourut. Son oncle Abou Talib s’occupa de lui 

jusqu’aux premières années de la révélation.  

 

15- A l’âge de cinq deux anges lui fendirent la poitrine pour le purifier afin que Chaytan ne puisse 

avoir aucune emprise sur lui.  

 

16- « Hilf el Foudoul » fut le nom donné pacte qui réunit les tribus influentes aux alentoure de la 

Mecque. Il fut proclamé après qu’ El ‘Ass Ibn Waïl refusa de payer les marchandises qu’il prit 

à un marchand yéménite de Zoubeyd, celui-ci alla d’abord se plaindre aux tribus alliées dont 

il pensait pouvoir avoir le soutien, mais s’agissant d’Al ‘Ass ibn Waïl, un notable influent, ils 

refusèrent. Il alla ensuite voir les chefs de Koreich qui étaient réunis devant la Kaaba et se 

plaignit à eux de l’injustice dont il était victime. Ezzubeïr ibn Abdoulmouttalib se leva alors et 

dit : « Cette injustice ne peut pas être aceptée ». C’est alors que les tribus de Hachim, de 

Zohra, et deTaïm ibn Mourra se réunirent dans la maison de Abdoullah Ibn Jad’ane où ils 

décidèrent d’être comme une seule main avec la victime d’un abus jusqu’à ce qu’elle 

recouvre son droit, et de s’entraider dans la vie.  

 

17- Au moment de ce pacte le prophète saws avait 20 ans.  



 

18-  Une fois la Kaaba restaurer suite à des torrents qui la fragilisèrent, les mecquois se 

disputèrent au sujet de la pose de la pierre noire. Décidés à prendre les armes, Allah leur 

suggéra de s’en remettre à l’arbitrage du premier qui entrera par la porte de çafa, ce fut 

Mohammed saws, lorsqu’ils le virent, ils s’exclamèrent, « c’est Mohammed el Amin , nous 

l’acceptons comme arbitre ». Il prit donc la pierre noire, la posa au milieu d’un drap, et 

demanda à chaque tribu d’en saisir un pan, ils la soulevèrent donc au niveau de son 

emplacement, puis Mohammed saws, la déposa à l’angle yéménite 

 

19- Au moment de la reconstruction de la Kaaba, le prophète était âgé de 35 ans.  

 

20- Le prophète saws, travaillait en tant qu’agent commercial pour une veuve, khadija fille de 

Khoueylid. Cette dernière respectée pour sa noblesse et sa vertu, engageait des hommes 

pour s’occuper de son commerce.  

 

21- Il se maria avec Khadija El Koubra qui était âgeé de 40 ans, le prophète, était de quinze ans 

son cadet. Il ne contracta pas d’autre mariage durant sa vie avec Khadija. Cette dernière fut 

touchée par le noble comportement de Mohammed qui lui fut rapporté par son serviteur 

Meïssara.  

 

22- La grotte dans laquelle le prophète saws aimait s’isoler pour s’adonner à la méditation 

s’appelle « Hira », c’est à cet endroit qu’il reçut la première visite de l’ange Jibril, événement 

marquant du début de la révélation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


