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LES RELIGIONS ?

Monothéisme : Le judaïsme, 

le christianisme et l’islam 

sont les trois religions 

monothéistes, c’est-à-dire 

qu  ’elles croient en un seul 

Dieu.

Prophète : Celui qu  i parle  

aux hommes au nom de Dieu.

Qui a inventé 

QUAND TOUT COMMENCE
Et puis un jour… Dieu lui-même  
se révèle à un homme : Abraham.  
Il lui dit qu’il est le seul Dieu. Il donne 
au peuple d’Israël, le peuple issu 
d’Abraham, une terre, des lois,  
des prophètes.  
La religion juive est née ! On suppose 
qu’Abraham a vécu vers 1850 avant J.-C. 
mais les premiers principes  
du judaïsme sont mis par écrit à partir  
de 587 avant J.-C.

À travers les époques, les hommes 
ont cru en une ou plusieurs 

puissances supérieures à eux.  
Les Grecs, les Égyptiens ou les Incas  
à l’autre bout du monde vénéraient 
des dieux nombreux aux pouvoirs 
extraordinaires.

1
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LES RELIGIONS ?
PROMESSE TENUE
Dieu promet à son peuple de le 
sauver. Et pour tenir cette promesse, 
il envoie de nombreux prophètes, puis 
son fi ls Jésus. Beaucoup de juifs ne 
reconnaissent pas Jésus comme 
le Messie. Mais d’autres voient en lui 
le Christ, celui qui est béni de Dieu. 
Ils décident alors de le suivre et 
deviennent ses disciples. Ils sont 
les premiers chrétiens. C’est le début 
du christianisme au Ier siècle après J.-C.

NOUVEAU REGARD
L’islam signifi e « s’en remettre à Dieu 
en conscience et confi ance, et de plein 
gré », c’est-à-dire volontairement. 
Il est né avec les premières révélations 
de Dieu à Mahomet par l’intermédiaire 

de l’ange Gabriel. Mahomet 
a été chassé de La Mecque, 

et c’est à Médine, en Arabie, 
qu’il a été accueilli en 622, date 

du début du calendrier musulman.

ET POURQUOI 
DONC... 

le judaïsme s’appelle-t-il 
ainsi ?
Parmi les descendants 
d’Abraham, Jacob a eu douze 
fils dont Juda. Ce dernier 
donna son nom à son pays, 
la Judée, et à ses habitants, 
les Juifs. Puis, peu à peu, 
le terme s’est généralisé 
à tous les descendants 
d’Abraham et leur religion 
est devenue le judaïsme.

✔  Tu aimerais lire 
l’histoire des religions, va en...  

6
✔  Tu ignores qui dirige 

les trois religions, va en... 
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Fiche d’identité

Les grandes fi gures des religions monothéistes 
sont parfois communes aux unes et aux autres. 

Leurs chemins se croisent et se recroisent souvent...�

Épouse : Sara

Descendance : Ismaël et 

Isaac... et tous les croyants !

Âge de la mort : 175 ans

Signe distinctif : Abraham 

est le père des croyants, 

le premier à avoir cru 

en un seul Dieu. Un jour, 

trois anges le visitent et lui 

promettent une descendance 

innombrable. Abraham croit 

à la promesse de Dieu même 

s’il est très âgé. 

Autre nom : Les musulmans 

l’appellent Ibrahim.

ABRAHAM

Père : Abraham
Mère : Sara
Descendance : Esaü et Jacob. 
Les juifs sont des 
descendants d’Isaac : 
son fils, Jacob, a douze fils, 
les chefs des douze tribus 
d’Israël.
Signe distinctif : Dieu a 
demandé à Abraham de lui 
sacrifier son fils, Isaac. 
Abraham est sur le point de 
tuer son fils lorsqu  ’un ange 
l’en empêche. 

ISAAC

Père : Abraham
Mère : Agar, la servante 
de Sara
Descendance : Pour les 
musulmans, Ismaël est le père 
d’une partie des Arabes.

ISMAËL

Signe distinctif : Ismaël 
est chassé au désert avec 
sa mère. Il est le fils aîné 
d’Abraham.
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Père : Isaac

Mère : Rébecca

Frère jumeau : Esaü

Signe distinctif : Un jour, 

Jacob rêve d’une échelle 

en haut de laqu  elle se tient 

Dieu qu  i lui promet une famille 

immense. Une autre fois, 

Jacob lutte toute la nuit 

contre un inconnu. Au petit 

matin, celui-ci lui donne 

un nouveau nom, Israël, qu  i 

signifie « celui qu  i a lutté 

avec Dieu ». 

JACOB

Lieu de naissance : Bethléem
Mère : Sainte Marie
Père adoptif : Saint Joseph
Signe distinctif : Pour les 
chrétiens, Jésus est le Fils 
de Dieu venu sur terre pour 
sauver les hommes. Il a donné 
sa vie en se laissant crucifier 
à 33 ans puis a vaincu la mort 
en ressuscitant.
Autre nom : Les juifs 
l’appellent Yeshua et 
le considèrent comme un 
prophète. Pour les musulmans, 
il est Issa.

JÉSUS

Lieu de naissance : La MecqueDate de décès : 632 à MédineProfession : Berger puis 
caravanier et marchand.
Signe distinctif : À l’âge 
de 40 ans, il reçoit la visite de l’ange Gabriel qu  i lui dicte le Coran, la Parole de Dieu pour les hommes selon les musulmans. Mahomet fonde le premier État musulman à Médine.

MAHOMET

Père : Saint Joachim

Mère : Sainte Anne

Descendance : Marie est 

la mère de Jésus et donc 

la mère de Dieu pour 

les chrétiens.

Signe distinctif : Les 

chrétiens croient qu  e Marie 

est née sans le péché originel.

Autre nom : Maryam pour 

les musulmans qu  i l’aiment 

beaucoup et la considèrent 

comme un modèle pour les 

croyants. Dans le Coran, 

on peut lire son nom plus 

souvent qu  e dans la Bible !

MARIE
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   DIEUX 
ANTIQUES

DIANE

Deesse de la chasse 

JUPITER

Dieu de l’univers

VULCAIN

Dieu du feu

CUPIDON

Dieu de l’amour 

C'EST 
QUAND MêME 
PLUS S IMPLE 

D 'AVOIR 
UN SEUL D IEU !

AU MUSéE DES ANTIQU ITéS. . .

MARS

Dieu de la guerre

NEPTUNE

Dieu de la mer 

MINERVE

Déesse de la sagesse 

• 11 •

J uifs, chrétiens et musulmans ont 
des origines communes évidentes. 

Certains personnages, à commencer 
par Abraham par exemple, sont 
reconnus dans les trois religions.  
Mieux encore, elles ont un point 
commun qui les rassemble et les 
distingue des autres religions dans  
le monde : juifs, chrétiens et 
musulmans croient en un Dieu  
unique. Ils sont monothéistes.

Trinité : Les chrétiens 

croient en un seul Dieu  

qu  i est trois personnes,  

le Père, le Fils Jésus et  

le Saint-Esprit. On appelle 

ce mystère la Trinité.  

Pour les juifs et les 

musulmans, la Trinité est 

difficile à comprendre  

et à accepter.

SI DIFFÉRENTES ?
Ces religions sont-elles 

2
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UN SEUL DIEU…
Par définition, ce qui est unique est… 
en un seul exemplaire. Il y a  
un unique soleil qui réchauffe notre 
terre. Certes il ne brille pas partout 
pareil en fonction de l’endroit où nous 
habitons mais c’est toujours le même 
soleil. Ainsi, si les trois religions 
monothéistes croient en un Dieu 
unique, c’est forcément le même Dieu. 
Sinon, il y aurait trois dieux uniques,  
ce qui n’a pas de sens. Le Dieu des 
juifs, des chrétiens et des musulmans 
est un Dieu unique, créateur et aimant. 
C’est lui qui a créé le monde si beau, 
qui a fait l’homme à son image.  
C’est lui qui donne un sens à tout  
ce qui nous entoure et tout ce que 
nous vivons. Seulement, tous ne  
le connaissent pas de la même façon 
et n’ont pas la même relation à lui. 
C’est ce qui fait toute la différence ! 
Une énorme différence même !

SI DIFFÉRENTES ?

 

« Nous confessons, bien qu’avec 
des perspectives différentes,  
le même Dieu, Créateur  
de l’univers et Seigneur  
de l’histoire. »

Le pape François  
aux représentants juifs et chrétiens

« Chrétiens et musulmans,  
nous avons beaucoup de choses 
en commun, comme croyants  
et comme hommes. […] Nous 
croyons au même Dieu, le Dieu 
unique, le Dieu vivant, le Dieu 
qui crée les mondes et porte  
ses créatures à leur perfection. »

Saint Jean-Paul II  
aux jeunes musulmans du Maroc
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Parce que juifs, chrétiens ou 
musulmans ne voient pas Dieu de la 
même façon, leur relation 
à lui est forcément différente...

. . . MAIS SI DIFFÉRENT
Les juifs et les chrétiens croient en 
un Dieu d’amour qui cherche sans 
cesse à entrer en relation avec 
les hommes afi n de faire alliance 
avec eux. Il est un Dieu qui leur parle, 
les protège, les conduit et pardonne 
inlassablement. Pour les chrétiens, 
Dieu va même au-delà. Il s’est fait 
homme en la personne de son Fils 
Jésus. Jésus vient sur terre pour 
sauver défi nitivement les hommes 
du péché et de la mort en offrant 
sa propre vie. Il parle d’un Dieu 
d’amour qui est Père, Fils et 
Saint-Esprit.

Pour les juifs et les musulmans, Jésus 
est certainement un prophète, mais 
il n’est pas Dieu lui-même. Les juifs, 
eux, attendent toujours le Messie. Pour 
les musulmans, Jésus est le Messie 
(al-maçih). Mais il n’est pas Dieu. 
Les croyants musulmans se sentent 
tout petits devant la toute-puissance 
et la perfection de Dieu, si petits 
qu’ils se soumettent entièrement 
à sa volonté. D’ailleurs, le mot 
musulman vient du mot arabe muslim 
qui signifi e « celui qui s’en remet 
librement à Dieu, en conscience et en 
confi ance ». Dans le Coran, il est dit 
qu’il n’y a « point de contrainte en 
religion » (2 : 256), «  que celui qui 
veut croire qu’il croie et celui qui ne 
veut pas croire libre à lui de ne pas 
croire » ( 18 :29). 
Ainsi, la soumission du musulman à 
Dieu n’est pas celle d’un esclave 
devant son maître mais plutôt celle 
d’un homme libre face à son créateur 
auquel il fait toute confi ance. 

✔  Tu as entendu parler 
d’un ancêtre commun, va en...  

4
✔  Tu sais qu’il existe une ville 
sainte pour les trois religions, 

va en... 

7
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QUI EST QUI ?

Dans chaque religion, 
il existe différents mouvements ou groupes 
qui se distinguent entre eux et parfois, 

hélas, ne s’entendent pas.

LES JUIFS
Les juifs ashkénazes sont originaires de l’Europe de l’Est et du Nord.
Les juifs séfarades, eux, sont issus du sud de l’Europe et d’Afrique du Nord.
Les juifs orthodoxes sont ceux qui observent les lois et préceptes de la religion 
de la façon la plus stricte.

LES CHRÉTIENS
Les catholiques doivent leur nom au mot grec katholikos qui signifi e 
« pour tout et pour tous, universel. » Les catholiques sont rattachés à l’autorité 
du pape.
Les orthodoxes sont nés de la séparation, en 1054, entre les chrétiens d’Orient 
et les chrétiens d’Occident qui ne s’entendent alors pas sur certains points de la 
foi et sur l’organisation des Églises. Ils vivent principalement 
en Europe de l’Est.
Les protestants ont « protesté » contre l’Église catholique car ils lui trouvaient 
des défauts. Ils ont suivi la doctrine de Martin Luther en 1517 et sont sortis 
de l’Église catholique.

LES MUSULMANS
En 632, après la mort de Mahomet, les musulmans ne s’entendent pas 
sur la succession du prophète.
Les sunnites considèrent que la succession est une affaire de délibération et de 
décisions des hommes. Elle a abouti à la désignation d’Abou-Bakr, Omar... 
Les sunnites parlent de califes, d’hommes faillibles.
Les chiites, considèrent que c’est le Prophète lui-même qui aurait désigné 
son successeur : Ali. Les chiites parlent d’imams, d’hommes infaillibles. 

• 13 •
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DIEU ?

• 15 •

3

HACHEM
Les juifs croient que personne ne peut 
voir Dieu, ni l’approcher, ni même 
prononcer son nom. Dans la tradition 
juive, Dieu se fait connaître sous 
un nom que jamais les juifs ne 
prononcent. Quand ils parlent de Dieu, 
ils disent l’Éternel ou bien Hachem ce 
qui signifi e « le nom ».

T oi, tu appelles ton père « Papa » 
et tu le tutoies. Mais s’il croise 

un ami dans la rue, ce dernier 
va l’appeler par son prénom. Et au 
bureau, certains appellent peut-être 
ton papa « Monsieur » et le vouvoient. 
Tout le monde ne s’adresse pas de la 
même façon à ton père parce que tout 
le monde n’a pas la même relation 
avec lui. Avec les religions, c’est pareil. 
Comme notre relation à Dieu n’est pas 
la même d’une religion à l’autre, notre 
façon de nous adresser à lui n’est pas 
identique non plus.

Comment appelle-t-on

• 15 •• 14 •



• 15 •

DIEU ?
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UNE INFINITÉ DE NOMS
Chez les musulmans, Dieu est Allah. 
C’est la traduction du mot en arabe. 
Mais ce nom ne suffi t pas car il ne dit 
pas qui est Dieu. Les musulmans ont 
donc une infi nité de noms pour 
désigner Dieu. Il est le Tout-Puissant, 
le Saint, le Tout Miséricordieux, le 
Créateur, le Juste, l’Unique… Chaque 
nom dit quelque chose de Dieu pour 
les musulmans, sur sa façon d’être 
et d’agir.

DIEU TRINITÉ
Les chrétiens, enfi n, aiment Dieu 
qui est un en trois personnes. 
Pour eux Dieu est le Père. Il est aussi 
le Christ, le Seigneur, c’est-à-dire 
Jésus. Mais également l’Esprit Saint. 
Selon que les chrétiens parlent 
de l’un ou de l’autre, le nom 
qu’ils emploient est différent. 
Il peut changer aussi en fonction 
de la situation. Parfois, un chrétien 
peut avoir envie d’appeler Dieu 
« Papa » ou de lui parler en disant 
« mon Dieu » ou bien « Seigneur ». 
Tout dépend de ce qu’il a dans 
le cœur et de ce qu’il veut exprimer 
alors. Comme avec une personne que 
l’on appelle parfois par son prénom, 
son surnom, son nom de famille 
ou bien un diminutif affectueux.

BIZARRE, BIZARRE...
Lorsque Moïse demanda à Dieu 
comment il s’appelait, celui-ci 
lui répondit : « Je suis celui 
qui est », c’est-à-dire je suis 
celui qui est de toute éternité. 
Les juifs ont alors traduit 
cette réponse par un mot qui 
ne comporte pas de voyelles. 
Lorsque les juifs lisent les textes 
de la Torah, leur livre saint, 
à haute voix, ils ne prononcent 
pas ce nom s’il est écrit dans 
le texte. Ils le remplacent 
donc par Adonaï qui signifie 
« le bon juge » et poursuivent 
leur lecture.

✔  Tu veux savoir comment 
prier Dieu, va en...  

1 1
✔  Ce Jésus t’interpelle, 

va en... 

5
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VOUS VOUS RENDEZ 
COMPTE QUE S I  ABRAHAM 

AVAIT TUé SON F ILS. . .

NOUS NE 

SERIONS 

PAS LÀ !

• 17 •

LE PÈRE DES CROYANTS ?
Pourqu   oi Abraham est-il 

• 17 •

4

en lui. Dieu lui révèle qu’il est le Dieu 
unique et Abraham a foi dans  
ses paroles. Il met toute sa confiance 
dans le Seigneur au point de quitter 
son pays pour faire la volonté de Dieu.
Plus tard, pour récompenser Abraham 
de sa fidélité, Dieu lui promet  
une descendance nombreuse qui,  
elle aussi, croit en un Dieu unique : 
Abraham devient ainsi le père  
des croyants. Juifs, chrétiens et 
musulmans sont donc tous ses 
héritiers. Mais tous n’appartiennent 
pas à la même branche de la famille !

D ieu a promis à Abraham  
une famille aussi nombreuse  

que les étoiles dans le ciel ou que  
les grains de sable dans le désert. 
Cette immense famille, c’est la famille 
des croyants… juifs, chrétiens  
ou musulmans. 

UN MÊME PATRIARCHE
Pour les croyants des trois grandes 
religions, Abraham est un personnage 
essentiel. Après des générations  
qui se sont écartées de Dieu et l’ont 
oublié, Abraham est le premier à se 
tourner à nouveau vers Dieu et à croire 

• 16 • • 17 •
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LE PÈRE DES CROYANTS ?
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DEUX FAMILLES
Abraham, qui était vieux et voyant que 
sa femme Sara ne lui donnait pas 
d’enfant, a eu un fi ls avec sa servante 
Agar. Ce fi ls, c’est Ismaël. Mais peu 
après, Sara est tombée enceinte dans sa 
vieillesse et elle a donné un autre fi ls à 
Abraham : Isaac. Ainsi, Abraham a deux 
fi ls : Ismaël et Isaac. Or, un jour, Dieu 
demande à Abraham de lui sacrifi er son 
fi ls. Abraham, fi dèle jusqu’au bout, 
installe son fi ls sur le bûcher et s’apprête 
à le tuer quand un ange l’en empêche et 
place un bélier à la place du garçon pour 
le sacrifi ce. Pour les juifs et les chrétiens, 
ce fi ls sur l’autel du sacrifi ce, c’est Isaac. 
Pour les musulmans, dans le Coran, 
Abraham n’a pas reçu d’ordre explicite 
de Dieu de sacrifi er son fi ls. Il n’a vu 
qu’un rêve dans lequel il se voyait en 
train de se préparer pour sacrifi er son 
fi ls. Il a alors voulu concrétiser ce rêve 

BIZARRE, BIZARRE...
L’histoire du sacrifice d’Isaac 
ou d’Ismaël te choque ? 
Tu te demandes comment Dieu 
peut demander à un père 
de sacrifier son enfant ? 
Cela choque aussi les croyants. 
Mais les spécialistes des trois 
religions expliquent que cette 
histoire nous apprend surtout 
que Dieu ne veut pas de 
sacrifices humains, puisqu’il 
arrête le bras d’Abraham, alors 
qu’à l’époque d’Abraham, 
ils existaient encore. 

✔  Tu voudrais connaître 
d’autres personnages, va en...  

1
✔  Tu cherches où entendre 
l’histoire d’Abraham, va en... 

1 5

après avoir consulté son fi ls. Le Coran ne 
nomme pas le fi ls. On ne sait donc pas s’il 
s’agit d’Ismaël ou d’Isaac. 
Au moment du passage à l’acte, Dieu 
se manifeste à lui pour l’en empêcher. 
Pour les musulmans, ce sacrifi ce est 
moins terrifi ant. Ce n’est pas un acte 
ordonné directement par Dieu. 
Ainsi, l’histoire d’Abraham est à la fois 
commune aux trois religions et différente. 

Au début de son histoire, 

le futur père des croyants 

s’appelle Abram, qui signifie 

alors « père élevé. » Plus 

tard, le Seigneur lui promet 

une famille immense et le 

rebaptise. Désormais on 

l’appellera Abraham qui 

signifie « père d’une 

multitude. » Et pour les 

musulmans, il est Ibrahim.

• 17 •



JéSUS PR IA IT 
LES PSAUMES 

CAR N'OUBL IONS PAS 
QU' IL  éTAIT JU IF  !

 TU SAIS QUAND 
JéSUS A CHANGé 

DE REL IG ION ?

Ils lui ont enseigné comment prier avec 
les psaumes. Ils lui ont appris  
les textes anciens, les commandements 
de Dieu et l’histoire du peuple hébreu. 
Jésus est allé à la synagogue.  
À 12 ans, il a fait le pèlerinage jusqu’à 
Jérusalem. Il participait aux grandes 
fêtes juives, comme la Pâque par 
exemple. Il connaissait par cœur 
certains passages de la Torah.  
Jésus était bien juif et même un juif 
très fervent.

C’est vrai qu   e 

M arie, la mère de Jésus, était 
juive. Jésus est donc né juif,  

à Bethléem au cœur du pays hébreu. 
Et il a grandi comme tous les enfants 
juifs de son pays. Ses parents l’ont 
présenté au Temple selon la tradition 
quand il n’était encore qu’un bébé.  

JÉSUS ÉTAIT JUIF ?5

Païen : À l’époqu  e de Jésus, 

tous les peuples qu  i 

n’étaient pas juifs et qu  i  

ne croyaient pas en un Dieu 

uniqu  e étaient appelés des  

« païens ». Pour la première 

fois le message de Jésus 

s’est aussi adressé à eux !
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C’est vrai qu   e 
JUIF CROYANT
Jésus était juif, et pour les chrétiens, 
c’est très important. Ils croient que 
Jésus vient achever la grande histoire 
d’alliance et d’amour entre Dieu et le 
peuple d’Israël. Jésus n’a pas cherché 
à en changer les lois ou les traditions.  
Au contraire, il les a respectés même 
si, parfois, il reprochait à certains 
religieux de son époque de vivre  
leur foi de façon hypocrite. Mais Jésus 
est allé plus loin. Son message ne 
s’adressait pas simplement au peuple 
d’Israël, mais à tous les hommes, juifs 
ou non. C’est une grande nouveauté, 
très déroutante pour les juifs de son 
temps qui voulaient être les gardiens 
de la religion en un Dieu unique.

JUIF PARMI LES JUIFS
Jésus s’inscrit parfaitement dans 
l’histoire du peuple d’Israël. Par son 
père adoptif, Joseph, il est même un 
descendant de David, grand roi du 
peuple d’Israël. Mieux encore, la vie 
de Jésus réalise ce que les prophètes 
avaient annoncé depuis des siècles.  
Il est né comme ils l’avaient dit, il est 
mort comme ils l’avaient annoncé, puis  
il est ressuscité selon les Écritures 
également. En découvrant Jésus,  
ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il dit, 
certains de ses contemporains 
comprennent qu’il est celui que les 
anciens annonçaient : le Messie, le Fils 
de Dieu. Ils décident alors de le suivre 
et deviendront les premiers chrétiens. 
Ainsi, Jésus était bien juif et les 
premiers chrétiens aussi ! 

JÉSUS ÉTAIT JUIF ? PORTRAIT 
ROBOT

Nom : Marie
Profession : Mère de Jésus
Particularité : Marie est une 
jeune fille juive de la ville de 
Nazareth. Ses parents sont 
Anne et Joachim, des juifs 
très croyants eux aussi. Elle 
est fiancée à Joseph. Comme 
toutes les jeunes filles juives 
de son époque, Marie connaît 
les textes anciens et elle 
attend le Messie promis par 
Dieu.

✔  Tu veux savoir  
quand est né Jésus, va en...  

2 1
✔  Cette histoire  

de résurrection T’étonne,  
va en... 

24
• 19 •




