
Un dieu, 3 religions 

 

 

 

Quelle ville est la ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans ? (30s) 

Quelle est la ville « trois fois sainte » ?  Jérusalem 

 

Quelles sont les trois religions monothéistes dont on va parler ? Le judaïsme, le 

christianisme et l’islam 

  

On peut entendre en même temps les cloches des églises et l’appel à la 

prière des musulmans.  

 

Pour les juifs, Jérusalem est le point à partir duquel Dieu a créé l’univers.  

Pour les musulmans, c’est al quds, la sainte.  

Pour les chrétiens, c’est la ville où Jésus est mort et ressuscité.  

 

Ce serait dans la via dolorosa que le christ aurait porté sa croix. Cette rue est 

à côté de la basilique du saint sépulcre qui abrite le tombeau du christ.  

 

A quelques dizaines de mètres de la basilique s’élève le dôme du rocher : 

Mahomet, le messager de l’islam serait monté au ciel depuis ce rocher pour 

un voyage nocturne vers une mosquée lointaine  (masjid al-aqsa) puis serait 

redescendu sur terre pour poursuivre sa mission.  

 

Juste à côté de la mosquée se dresse le mur des lamentations, vestige d’un 

ancien temple juif qui aurait abrité les temples de la loi, c'est-à-dire les 10 

commandements que Moïse aurait reçu sur le mont Sinaï. Les juifs y viennent 

se recueillir.  

 

Juifs, chrétiens et musulmans cohabitent sur moins d’un kilomètre carré. 

L’ambiance est très spirituelle mais elle peut aussi devenir très vite tendue.  

 

 

Chacune des trois religions possède son livre sacré qu’elles considèrent 

comme un don de Dieu. 

Texte sacré des juifs : la Bible hébraïque. 

Texte sacré des chrétiens : la Bible chrétienne avec l’ancien et le nouveau 

testament. 

Texte sacré des musulmans : le Coran  

 



 

Que veut dire « monothéîste » ? Un seul et unique dieu.  

 

 

Vers 4min10s 

Et si chacun de leur dieu n’était qu’une seule et même divinité ?  

Alors pourquoi 3 religions différentes ?  

Et où sont-elles apparues ?  

Quand ? Toutes en même temps ou les unes après les autres ?  

Selon la bible hébraïque, le judaïsme serait apparu au cours du deuxième 

millénaire avant notre ère. 

D’après les historiens, plutôt au premier millénaire avant notre ère. C’est à 

cette époque que la bible hébraïque a été écrite.  

Le peuple juif était alors dans le désert de Judée, à Jérusalem notamment.  

Dans la bible hébraïque, on nous parle de Moïse, même si aucune preuve 

scientifique de son existence.  

On peut trouver des représentations de Moïse… dans la bible chrétienne. Et 

les versions sont les mêmes (bible hébraïque et ancien testament des 

chrétiens).  

 

Le christianisme est apparu après le judaïsme et s’en est donc fortement 

inspiré. Mais dans le livre des chrétiens, le personnage central est Jésus dont 

les scientifiques reconnaissent son existence.  

Jésus serait né à Bethléem, aurait grandi à Nazareth et aurait été crucifié à 

Jérusalem vers l’an 30.  

Ce sont ses disciples (Matthieu, Marc, Luc, Jean) qui ont posé les bases de 

cette nouvelle religion en écrivant la deuxième partie de la bible chrétienne, 

le nouveau testament. Ce nouveau testament fait suite à l’ancien testament 

qui grosso-modo reprend la bible hébraïque.  

 

L’islam est arrivé au 7ème siècle de notre ère. Le messager de cette troisième 

religion monothéiste est Mahomet. C’est un personnage historique : il est né 

vers 570 à La Mecque, première ville sainte de l’islam.  

Mahomet a créé cette religion de son vivant et a arpenté beaucoup 

d’endroits (Arabie Saoudite, …) et s’est installé à Médine, deuxième ville 

sainte de l’islam, où il meurt en 632.  

Les textes font aussi référence à un voyage nocturne vers une mosquée 

lointaine : Jérusalem, troisième ville sainte de l’islam.  

 

 



Les trois religions sont apparues les unes après les autres et sont étroitement 

liées à Jérusalem.  

 

Dans la religion juive, le nom de Dieu est souvent représenté par un 

tétragramme, 4 lettres de l’alphabet hébreu, que les chrétiens ont traduit par 

Yahvé (ou Yahweh), qui serait le nom propre de dieu.  

Dans le Coran, il est question d’Allah. 

Sous des noms différents, chacune dans leur religion, elles parlent donc tous 

de Dieu. 

 

 

En lisant les textes, on trouve des informations. 

Bien avant Moïse, c’est Abraham qui est à l’origine des religions monothéistes.  

Pour les musulmans, Abraham (ou Ibrahim en arabe) est le premier des 

prophètes.  

 

 

 

 

 

 

Abraham serait un lointain descendant de Noé, qui lui est un descendant de 

Seth, un des frères de Caïn et Abel. Caïn, Abel et Seth sont les enfants 

d’Adam et Eve, créés par Dieu.  

 

Attention, ces personnages sont légendaires. On les retrouve dans le premier 

livre de la bible hébraïque et par conséquent dans l’ancien testament et 

dans le coran.  

Les 3 religions partagent certains récits. La même histoire raconte la création 

du monde ancien en 7 jours, ou encore les premiers hommes, Adam et Eve, 

chassés du paradis pour avoir goûté le fruit défendu de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Pour avoir désobéi à Dieu, l’homme est 

condamné à une vie de mortel, sur terre, et souvent dans la douleur.  

Le déluge revient dans la bible comme dans le coran. Condamnés par Dieu 

pour la corruption des hommes, seuls Noé et les animaux embarqués en 

réchappent.  

Dans les 3 religions, Dieu s’adresse aux hommes par le biais du même 

personnage, l’ange Gabriel.  

C’est lui qui annonce à Marie qu’elle porte Jésus en son sein tout en restant 

vierge. C’est également lui qui va révéler le coran au prophète Mahomet.  

 



Abraham, dans le désert de Judée, aurait fait une « alliance » avec Dieu qui 

a choisi de s’adresser à lui. Abraham devait lui rester fidèle et il aurait une 

grande descendance et une terre, la terre promise. Il n’existe aucune preuve 

de l’existence d’Abraham.  

Il est présent dans les textes des 3 religions, c’est pourquoi on le considère 

comme le père du judaïsme, du christianisme et de l’islam.  

 

Abraham vivait à Ur en Mésopotamie (actuelle Irak). A cette époque, les 

gens croyaient en une multitude de divinités (pluie, soleil, fertilité, …) un peu 

comme les égyptiens. Abraham serait le premier à ne plus croire qu’en un 

seul Dieu. Abraham, après l’alliance avec dieu, va entreprendre un long 

voyage jusqu’à Harran (actuelle Turquie), puis en pays de Canaan, la 

fameuse terre promise.  

 

Abraham a eu deux fils :  

Isaac (le second), par qui le nom sera perpétué. Mère : Saraï/Sarah 

Ismaël (l’ainé), dont une nation naitra. Mère : Agar, servante de sa femme 

Sarah.  

 

Avec l’histoire d’Isaac commence l’histoire du peuple hébreu, le peuple juif.  

Ismaël est considéré comme le père du peuple arabe.  

 

Abraham aurait accepté de sacrifier son fils juste avant d’être arrêté par un 

ange, remplaçant l’enfant par un bélier.  

Pour les juifs et les chrétiens, il s’agit d’Isaac. Pour commémorer cet 

événement, les juifs à l’occasion d’une fête (Roch Hachana)  soufflent dans 

des shofar, des cornes de bélier. 

Les chrétiens vont plus loin en considérant que Jésus est allé au bout du 

sacrifice en mourant sur sa croix. L’agneau pascal, mangé lors des fêtes de 

Pâques, est là pour le rappeler.  

Mais pour les musulmans, l’enfant sacrifié, c’est Ismaël. L’épisode est 

commémoré lors de l’Aïd al kabïr, qui clôt le pèlerinage de la Mecque, à 

laquelle on sacrifie des moutons. Ils considèrent également que ce sont 

Abraham et Ismaël qui auraient construit la kabah, un gros cube en pierre à 

La Mecque.  

Abraham serait enterré près d’Hébron. Aujourd’hui, Hébron est une ville 

palestinienne d’environ 200 000 habitants.  

 

Un bâtiment, le tombeau des patriarches, a été construit au-dessus de là où 

serait le tombeau d’Abraham. Le bâtiment est partagé en deux : une 

synagogue pour les juifs et une mosquée pour les musulmans.  



Selon les traditions juive, chrétienne et musulmane, c’est là que seraient 

enterrés Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob.  

 

Dans la mosquée du tombeau des patriarches, il y a des cénotaphes, des 

tombeaux symboliques dans lesquels il n’y a pas de corps. Les corps seraient 

dans la caverne de Macpéla, sous le bâtiment.  

Les deux accès ont été définitivement verrouillés car pour les musulmans, y 

pénétrer serait une profanation.  

 

Isaac a un fils, Jacob, appelé aussi Israël. Israël a 12 fils, qui ne vont pas rester 

au pays de Canaan. Après une famine, ils vont en Egypte au pays des 

pharaons. Mais leur descendance va être réduite en esclavage pendant 

plusieurs siècles jusqu’à ce que Moïse y mette fin. L’exode est la fuite 

d’Egypte avec le passage de la mer rouge. Moïse va guider le peuple 

hébreu vers le pays de Canaan, la terre promise par dieu à Abraham. C’est 

lors de ce voyage que Moïse va recevoir des mains de Dieu les tables de la 

loi sur le mont Sinaï. Ensuite, ils vont aller au pays de Canaan, conquérir des 

territoires et les confier à chacune des 12 tribus en référence aux 12 fils de 

Jacob / Israël.  

Juda -> Judée  Un terme à l’origine des mots judaïsme et juifs.  

 

Roi David et son Salomon : on quitte la légende car il existe des preuves de 

leur existence.  

 

Le temple de Salomon est à Jérusalem, temple qui a été confié à la 

douzième tribu, celle des Lévi.  

Le temple de Salomon a été détruit en 591 avant JC. C’est le second temple 

construit quelques années plus tard.  

Et c’est peut-être derrière ces murs, le Saint des saints, que ce serait trouvées 

les tables de la loi, les 10 commandements.  

Ce 2nd temple a été détruit en 70 après JC par les romains. Mais avant ça, 

Jésus y était allé, plusieurs fois.  

 

« Jésus le nazaréen, roi des juifs ». C’est ce que les romains vont inscrire sur la 

croix.  

Jésus est un descendant du roi David.  

A l’époque où vit Jésus, l’empire romain s’étend tout autour de la 

méditerranée, y compris en Judée. Les gens qui y habitent ont de plus en plus 

de mal à vivre cette présence.  

Une prophétie, présente dans la bible hébraïque, dit qu’un messie, 

descendant du roi David, va venir libérer le peuple juif.  



Quelques juifs, qui vont devenir les premiers chrétiens, vont voir en Jésus ce 

messie. Jésus-Christ, christ pour messie, d’où les mots christianisme et 

chrétiens.  

Pour les chrétiens, la bible hébraïque va devenir l’ancien testament, tandis 

que les évangiles vont être intégrés au nouveau testament.  

(Evangile : un ou plusieurs récits qui traitent de l’enseignement apporté par 

Jésus de Nazareth.) 

Ancien + nouveau testaments = bible chrétienne.  

 

Le christianisme est donc né du judaïsme et en a gardé de nombreux 

symboles comme la fête de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus après 

sa mort sur la croix, le passage vers une autre vie.  

Selon la Bible, cet épisode s’est déroulé pendant la Pâques juive, Pessar en 

hébreu, qui veut dire passage et qui signifie la sortie d’Egypte du peuple 

hébreu.  

Mais le christianisme apporte aussi une nouvelle conception de Dieu. Pour les 

chrétiens, Jésus, c’est l’incarnation de Dieu en homme. Dieu le père, au ciel, 

et Dieu le fils, sur terre. Et le Saint esprit, c’est la trinité. Dieu est 1 en 3 

personnes. Une conception que les juifs et les musulmans n’acceptent pas.  

 

Les musulmans, aux 7ème et 8ème siècles, ont bâti une mosquée à 

l’emplacement du deuxième temple, détruit en 70, la mosquée al-haqsa, 

aisni que le dôme du rocher avec sa coupole dorée.  

Le même endroit est appelé « l’esplanade des mosquées » par les musulmans 

et « le mont du temple » par les juifs.  

Le rocher serait l’endroit où Abraham s’apprêtait à sacrifier son fils, pour les 

juifs et les chrétiens.  

Sous le rocher se trouve une grotte qui s’appelle le puits des âmes. Les 

musulmans y ont construit leur monument sacré car ce serait l’endroit où 

Mahomet serait monté au ciel, depuis cette pierre.  

Le Coran raconte que lors de cette ascension, Mahomet aurait rencontré 

Abraham, Moïse et Jésus.  

 

Les routes des musulmans et des juifs et chrétiens ne se sont pas séparées 

avec Isaac et Ismaël.  

Les musulmans considèrent que Dieu s’est adressé à plusieurs hommes, à des 

prophètes.  

Les prophètes sont :  

Abraham/Ibrahim : le premier qui s’est soumis à Dieu. Islam veut dire 

soumission à Dieu.  

Moïse/Moussa 



David/Dâwoûd 

Salomon/Sulayman 

Jésus/Isa 

Les musulmans croient en Jésus, mais pour eux, Jésus n’est pas l’incarnation 

de Dieu sur terre. C’est un prophète majeur, mais un simple mortel.  

(Prophète : personne qui tient, d’une inspiration divine, la connaissance 

d’événements à venir et qui les annonce par ses paroles ou ses écrits.)  

Ils reconnaissent les juifs et les chrétiens mais considèrent qu’ils se sont 

trompés, qu’ils ont mal interprétés le message de Dieu. C’est pour ça qu’il 

s’est adressé à Mahomet/Mohammed. C’est le message adressé à Mahomet 

qui est la vérité.  

Après la mort de Mahomet, l’islam va s’étendre en seulement un siècle de la 

Chine à la péninsule ibérique. C’est une nouvelle culture et une nouvelle 

civilisation qui nait. Les artistes et les scientifiques musulmans deviennent les 

plus réputés dans le monde.  

Autour de l’an 1000, on parle d’âge d’or de l’islam, une époque où les 

musulmans se montrent beaucoup plus tolérants que les chrétiens, alors 

plongés dans l’obscurantisme.  

 

L’islam et le judaïsme ont en commun des pratiques rituelles et des lois.  

Ce sont des religions très codifiées dont le but était d’organiser la vie sociale 

et même politique.  

Le christianisme, au départ, n’a pas véritablement de projet politique. Il sera 

ensuite « récupéré » avec la conversion au christianisme des empereurs 

romains. 

 

Christianisme/islam : les musulmans croient à l’existence de Jésus qu’ils 

considèrent comme un très grand prophète, ils croient à sa naissance 

virginale. Mais ce sont aussi des religions très universelles qui cherchent à 

convertir les autres pour leur proposer le salut.  

Les juifs cherchent moins à convertir car c’est la religion d’un peuple, un 

groupe d’humains donné et un territoire donné. C’est la notion d’un peuple 

élu.  

 

 

Beaucoup de points communs mais cela n’empêche pas de se faire la 

guerre entre religions.  

Il y a une sorte de concurrence du rapport à la vérité. Chaque religion 

réclame un monopole de la vérité. Cet héritage commun va plus souvent 

opposer les religions au lieu de les rapprocher.  

 



En l’an 1095, les croisades commencent : les chrétiens partent récupérer 

Jérusalem, alors contrôlée par les musulmans.  

Pendant 2 siècles, ces guerres saintes seront sanglantes.  

De leur côté, les juifs ont pendant des siècles été l’objet de persécutions par 

les chrétiens qui considéraient les juifs comme déicides, ceux qui ont 

condamné Jésus à mort.  

Il faut attendre des siècles, 1965 pour que les chrétiens instaurent un dialogue 

avec les juifs. Mais les conflits existent toujours. 

Après la création de l’état d’Israël en 1948, sous l’égide des nations unies, des 

guerres ont éclaté entre Israéliens et Arabes, pour des questions de territoires 

mais aussi autour du statut de Jérusalem. 

Israéliens et Palestiniens revendiquent chacun la ville comme capitale. Ce 

conflit est la principale cause de conflits entre juifs et musulmans dans le 

monde.  

 

Les religions ont-elle fait plus de bien ou de mal ?  

Tous les textes sacrés prônent la paix, la tolérance et l’amour du prochain.  

 

Dans les livres d’histoire, on parle surtout de guerres de religions. 

Fred : « Dieu reconnaîtra les siens… s’il existe ! » 
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