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Première partie de l’ouvrage
Dans cette partie nous avons pris le soin d’exposer les principaux arguments de Dan Gibson en
faveur d’un islam né Pétra et non pas à la Mecque (p.11-106).
Notre apport à ce travail est le rajout d’un chapitre qui présente un certains indices pouvant être
pris comme éléments de preuves en faveur de la thèse de Gibson, notamment le témoignage
arménien de Thomas Ardzrouni qui mentionne explicitement que Muhammad serait né à la
Mecque en Arabie Pétrée (p.107-110).
Ce témoignage se recoupe avec celui du pseudo-Sébéos et celui de Théophane le confesseur
(p.110-114) et d’autres récits traditionnels qui ne cadrent pas avec le paradigme
dominant « Mecca/Higra/Medina » (p.114-125).
—L’argument principal présenté par Gibson est l’étonnante convergence des Qiblas des

mosquées du premier siècle de l’hégire vers la cité antique de Pétra (p.23-46).

Fig.1: Schéma résumant la thèse de Gibson sur l’orientation des premières mosquées

L’on peut objecter à Gibson que les musulmans ne pouvaient être aussi précis dans l’orientation
des premières mosquées mais un constat indiscutable ressort de ses travaux, c’est le fait que les
musulmans ont changé de Qiblas à un moment donné de leur histoire comme en témoigne
plusieurs sites archéologiques. Nous prenons deux exemples significatifs, d’une part la
Mosquée de la Citadelle d’Amman.

Fig.2 : La mosquée de la citadelle d’Amman1

Et d’autre part la Mosquée Be’er Ora qui se trouve au Négev, elle dispose–selon Gibson– de
deux niches témoignant d’un changement de Qibla.

Fig.3 : La Mosquée des deux Qiblas de Be’er Ora au Negev2
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Gibson ne s’est pas arrêté à ce seul constat, il a fourni une liste importante d’indices issus du
Coran, de la tradition et des chroniques islamiques à savoir:
— L’argument du silence des sources et de l’archéologie : La Mecque n’est citée nulle part avant 740 de
notre ère, soit 118 ans après l’hégire de Muhammad. Les archives écrites par des royaumes voisins de la
Mecque (tel que le Yémen), ne témoignent aucunement de l'existence d’une ville sainte avec un
sanctuaire (concurrent).
—Le Coran est écrit dans script arabe (Ma’il appelé improprement Hedjazi) qui s'est développé à partir
du Nabatéen, ce qui soutient la thèse que l'islam serait né au Sham au nord de l'Arabie [Patricia Crone,
Robert Kerr…].
—La géographie coranique ne correspond pas à un lieu désertique comme le Hedjaz [la faune et la flore
sont inadéquates, la pêche de poisson, la proximité de la mer, la description d’animaux introuvables à la
Mecque comme le porc, les vaches…etc.].
— Les récits coraniques évoquent fréquemment les peuples de l'Arabie du nord comme les ‘Ad et les

Thamuds et leurs maisons sculptées dans les montagnes, les divinités nabatéennes dont Allât,
Al-Uzza, Manat et Dusharas ; ainsi que les citations évoquant Abraham et Lot, Moïse et ses
voyages dans la région du mont Sinaï (Madian), zone riche en figuiers et oliviers, des arbres
présents dans le nord de l’Arabie et quasi-absents au Hedjaz.
— La Mecque est décrite dans le Coran comme étant la mère des citées, une sorte de capitale, ceci n'est
pas démontrable pour la Mecque du Hedjaz mais s'accorde mieux avec la cité antique de Pétra, au
regard des vestiges archéologiques.
— La Mecque n'a pas de vallée distincte ou des montagnes importantes comme celles décrites dans le
Coran et la tradition, alors que Pétra correspond mieux à cette description [une vallée, montagnes de
Safa et Marwa, les deux Thanyyah…etc].
— Des panneaux de pierre, pour les jeux de hasard tels que ceux mentionnés dans le Coran, ont été
trouvés à Pétra mais jamais à La Mecque. On a découvert également des vestiges de bains publics, les
bétyles des fameuses divinités d’Allat, Uzza et Manat (la troisième)3, des traces de batailles importantes
près de Pétra, mais pas une seule à la Mecque.
— Certains récits rapportés dans la tradition islamique corroborent la thèse de Pétra, par exemple
l’histoire de la conversion d’al-Tufayl ibn Amrou al-Doussy dans un lieu sensé être la Mecque mais la
description n’y colle pas vraiment car il est question des Thanyyah, du temple de Dusharas (p.61-62).
—D’autres hadiths donnent une description qui s’accorde mieux avec le paysage de Pétra comme les
Thanyyah, l’existence d’une partie haute et basse de la Mecque, la présence de Montagnes de Safa et
Marwa alors que ces dernières ne représentent que deux petits rocher4 à la Mecque actuelle.
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La deuxième partie de l’ouvrage
Dans cette partie nous avons fait part de toutes les critiques formulées à l’encontre de la thèse,
de Dan Gibson afin que le lecteur puisse se faire sa propre opinion à défaut de conclure de
manière tranchée sur ce dossier complexe.
—Parmi les contre arguments nous avons présenté, la critique sérieuse formulée par le Pr David

King dans premier article synthétique suivi d’une longue réfutation où il a essayé de démontrer
l’ignorance de Gibson en matière d’histoire des sciences islamiques et son incompétence pour
expliquer les mécanismes réels qui présidaient à l’orientation des mosquées primitives (p.127138).
—David King a expliqué, schéma à l’appui, que la pseudo-convergence des anciennes mosquées

n’est qu’une illusion d’optique et que les Arabes à l’aube de l’islam n’avaient aucun moyen
techniques, ni les connaissances requises en astronomie et en mathématiques pour pouvoir
pointer leurs mosquées vers Pétra avec une précision à un ou deux degrés près comme le
prétend Gibson. L’explication donnée par King se base essentiellement sur le fait que les
premiers musulmans orientaient leurs mosquées en respectant tant bien que mal, l’alignement
de la base rectangulaire de la Kaaba et ne cherchaient pas à les orienter vers la citée sacrée de
La Mecque comme le pense Gibson (p.221-227).

Fig.4 : Schéma explicatif de l’illusion de Crone, Cook & Gibson selon David King

—Par ailleurs en plus de la réfutation de David King, nous avons abordé l’arbitrage scientifique

de la part du Dr Rick Oakes de l’université d’Edinbourg (p.155-160), ensuite nous avons
présenté l’avis du Dr Gallez qui a pris part au débat avec un avis plutôt favorable à Gisbon,
c’était l’occasion pour nous d’aborder la théorie de Patricia Crone sur le commerce Mecquois
et sa révision partielle de sa position sur l’existence de la Mecque(p.161-172) et nous avons
également présenté la thèse de A.J Deus qui a utilisé le même procédé de Gibson en exploitant
les images satellite (Google Earth) par aboutir à un résultat tout à fait différent à savoir
l’importance de l’Ethiopie comme possible Qibla de l’islam primitif (p.173-189).

—Enfin nous avons consacré un chapitre entier pour présenter notre approche critique des

travaux de Gibson. Le premier reproche que nous lui avons fait est qu’il n’a pas définit de
méthodologie préalable pour le choix des sources. Ceci nous a amené à ré-agencer les
arguments présenté par Gibson selon un ordre différent pour en faciliter la compréhension.
—Le défaut le plus important de la thèse de Gibson est la sélection dans la tradition, de ce qui va

dans le sens de sa thèse tout en ignorant d’autres traditions favorables au paradigme traditionnel
et qui ont les mêmes forces/faiblisses du point de vue de leur fiabilité historique.
—L’autre problème que nous soulevons est l’absence de témoignages même faibles en faveur

d’une délocalisation du lieu de pèlerinage de Pétra vers le Hedjaz et le consensus absolu de tous
les courants de l’islam y compris les plus antagonistes sur un même lieu, à moins de supposer
une conspiration à grande ampleur (p.195-204).
—Une synthèse des données épigraphiques a été présentée dans un sous-chapitre qui présente la

distribution des inscriptions sur tout le territoire de la péninsule arabique d’après les travaux de
Frédérique Imbert (P.205-212).
—Ce chapitre a également traité des notions du « Tawatur /condordance des récits» et du

« Ijmaa/Consensus musulman » selon la tradition musulmane et qui servent comme argument
fondamental pour réfuter les thèses hypercritiques (p.213-2016).
—A notre avis,

cette recherche nécessite, une analyse plus approfondie en faisant appel à
d’autres domaines de compétences comme la numismatique, la papyrologie et la philologie
pour ne citer que celles-ci, et surtout réaliser une étude plus exhaustive de la tradition islamique
et des sources exogènes de la période concernée (VI-IXème siècle).

—C’est pour cette raison qu’il nous paraît risqué de donner une réponse définitive en l’état

actuel de la recherche, notamment en l’absence d’une mission archéologique indépendante qui
entame des fouilles dans la ville de la Mecque. A noter que rien n’a été exhumé lors des fouilles
réalisées durant les différents chantiers de construction d’énormes « gratte-ciel » autour de la
Kaaba. De notre point de vue, c’est le seul moyen qui permet, d’avancer de manière décisive,
surtout en cas de la découverte (ou non) de traces appuyant l’historiographie officielle. Bien
entendu, les questions que nous avons posées à Gibson (p.234), sont d’une importante cruciale,
en l’absence d’une réponse convaincante de sa part, il serait impossible d’admettre l’idée d’une
conspiration à grande échelle. En effet, même si l’auteur ne l’avoue pas ouvertement il le
suggère en filigrane, tout comme l’option qui expliquerait, l’absence de témoignages
concordants en faveur de Pétra.
Et Pour finir, nous disons à Dan Gibson que les affirmations extraordinaires exigent des
preuves extraordinaires. Donc, en l’absence de réponses claires aux questions que nous lui
avons posées, la piste de Pétra, demeure en l’état, comme une simple hypothèse de travail qui
nécessite des preuves supplémentaires pour être admise comme une véritable thèse.
Pour plus d’info : un bel aperçu de la première partie du livre est disponible ici :
https://www.ahmedamine.net/rponseauxpolmiques.htm
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