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L'AVANCE DES ARABES
Tous les soirs au coucher du soieil, du haut des
minarets s'élève un chant lent et rythmé, une immense
psalmodie: < Dieu seul est f)ieu, et Mahomet est. son
prophète. ,,, De Lahore à Bagdad, et de Bagdad à Marrakesh, les mêmes paroles expriment la même {oi...
C'est dans ces mots que réside la force de l'trslam.
Ce sont eux qui, répétés d'écho en écho, ont poussé
les cavaliers arabes à la conquête du monde.
Quand on parle du monde arabe il faut éclairer le
sujet: sous ces deux mots on engiobe un ensemble de
peuples fort di{férents par leur origine et leur histoire,
mais unis entre eux par un même lien religieux. Les
vrais Arabes, ceux dont le domaine s'étendait du Golfe

Mais tandis que les horcles gertnaniques qui envahissaient l'Europe étaient poussées surtout par 1'envie du pillage et Ia soif de 1a conquête matérielle, un

but plus haut et plus noble attirait les Arabes vers
d'autres pays: Ia difiusion de leur religion, le désir
d'imposer leurs principes (l'épée à 1a main, s'il le
fallait) parmi les peuples qu'ils considéraient comlne
perdus dans le brouillard des fausses crovAnce-q.

à ia Mer Rouge, constituèrent Ie noyau
essentiel de cette puissance débordante que deviendrait
Persique

I'Islam.
Ils étaient les compatriotes de Mahomet et, comme
tels, ils formaient non seulement la force guerrière du
monde islamique mais aussi l'ensemble religieux le
plus homogène. Cependant, l'immense héritage de culture et d'art qui garde leul empreinte n'est pas dû
essentiellement à l'oeuvre des Arabes. Certains peuples
qu'ils avaient soumis, comme les Syriens et les Persans,
y ont apporté une très large contribution. Ainsi que
l'histoire nous I'a montré bien des {ois. nous voyons
se réaliser, dans ce cas aussi. ie curieux phénomène
de peuples barbares qui soumettent d'atttres peuples,
plus anciens et plus civilisés qu'eux et finissent par en
assimiler leur trésor spirituel.

Mahomet dicte le Coran, qui, afi,rme-t-il, Lui a été réuélé
par I'Ange Gabriel. C'est un recueil de dogrnes et d,e préceptes, londements rle la puissance de l'lslam.

Au cours de leurs conquêtes, les Arabes détruisirent d,es oeuures précteuses pour le génie hunain, Le Calile Omcr f.t
brûIer la Bibliothèque d.'Alexandrie, en d.éclarant: < Le Coran swfft.,
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Rodrigue à Xérès de la Frontera. En moins d'un siècle,
pursque la fuite de Mahomet à Médine. qui marque
le commencement deI'Hégire, remonte à 622, Ies Arabes étaient devenus une puissance qui menaçait de
submerger l'Europe. Ils franchirent les Pyrénées, se

répandirent dans les plaines d'Aquitaine, et remontèrent jusqu'à Poitiers. C'est ià que Charles Martel,
en 732, ies écrasa, comme avec un marteau (d'où
son nom).
I-a France avait écarté à jamais un danger redoutable, mais ce n'est qu'au XVe siècle que les Arabes
purent être expulsés d'Espagne.

De I'Alrique du Nord, Ies Arabes gagnèrent I'Europe en tra'
uersant

le Détroit de Gibraltar.

I-a doctrine de Mahomet exaltait la u guerre sainte r,, donnait l'assurance du paradis, donc dri bonheur'
éternel, àceur qui tombaiertt sur les champs de bataille
en luttant cotrtre les infidéles. C'est ainsi que les
Arabes, profondément fanatiques comme le sont les
Orientaux, acceptèrent cette doctrine comme un ordre
auquel il ne {aliait pas se soustraire et iis en {irent une
règle de vie.
Abou-Bekr, le premier des Califes, succéda à Maho'
met, qui avait été son ami, publia le Coran. et commença la guerre contre les in{idèles' Il s'empara de
la Syrie et de la Mésopotamie, de 632 à 634. Omar,
le second Calife, poïta ses armes en Egypte et en
Perse, où il renversa la dynastieSassanide et s'avança
jusqu'au Turkestan.
Séduits par une doctrine qui prétendait restaurer
la religion révélée par Dieu à Adam, à Noé, à Abraham, à Moïse et à Jésus, et qui, tout en défigurant et
le judaisme et le christianisme, proclamait I'égalité

tles riches et des pauvres, les peuples opprimés se
révoltaient contre leurs maîtres7 ouvrant ainsi la porte
aux cavaliers de l'Islam. C'est ainsi que 1es vertes
bannières du prophète flottèrent bientôt sur toute
l'Afrique du Nord, arrachée aux Byzantins. Elles se
poussèrer.rt jusqu'au coeur de l'Asie, au-delà de I'Amou
Daria (l'ancien Oxus) jusqu'à la valiée de I'Indus.
Au début du VIIIe siècle, les territoires soumis aux
califes, alors représentés par la dynastie des Ommiades, cornprenaient toutes 1es contrées situées à l'est
et au sud du bassin méditerrartéen, et s'étaient môme
étendus jusqu'à I'ocean Atlantique. En 711 ie chef
arabe 'Iarik chassa de la péninsule ibérique ies Wisi'
goths qui s'y accrochaiettt encore, en battant leur roi
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En 732, près de Poitiers, Ia ciuilisation chrétienne tur sauuée par Charles Martel, qui écrasa les Arabes" commandés
par lÛmir Abd,eramam.

Auicenne (986-1037), philosoplt.e arabe et prince des me'
lut I'un tles hommes les plus remarquahles de ro.
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