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La religion musulmane : L'islam est une religion monothéiste, c'est-à-dire qu'elle n'admet
qu'un seul Dieu. En arabe, langue de cette religion, Dieu est appelé Allah. Cette religion
s'appuie sur un livre sacré, le Coran. L'islam est issu de l'enseignement de Mahomet,
considéré par cette religion comme le dernier prophète. L'islam est une religion qui se
réclame de l'enseignement d'Abraham et d'Adam. Dans ce sens, l'Islam est, comme le
Christianisme un peu plus ancien, une adaptation du judaïsme.



Les fidèles de cette religion s'appellent les musulmans ; on disait aussi autrefois
les mahométans.



Quand on écrit Islam (avec une majuscule), cela désigne non pas la religion, mais les
peuples qui adhèrent ou la civilisation qui est rattachée à cette religion.



Les musulmans doivent respecter les cinq piliers de l'islam :
 déclarer (chahâda) qu'ils croient en un dieu unique et que Mohammed est
son prophète ;
 faire cinq prières (salât) par jour ;
 donner l'aumône musulmane appelée zakât ;
 jeûner pendant la période du mois de Ramadan (c'est le saoum) ;
 aller une fois dans leur vie en pèlerinage (hajj) à La Mecque, s'ils le peuvent.



La religion chrétienne : Le christianisme est une religion monothéiste fondée sur la relation
à la personne de Jésus, sur ses enseignements et leur interprétation par ses apôtres, parmi
lesquels il faut compter Paul de Tarse ou saint Paul. Pour le christianisme, Jésus-Christ est
le fils de Dieu (ce qui est contesté par les autres religions). Les fidèles de cette religion
s'appellent les chrétiens. De nos jours, il y en a près de deux milliards

dans le monde. Le christianisme est lui-même divisé en plusieurs
confessions : le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie...
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Les mots « christianisme » et « chrétien » viennent de l'appellation « Christ » (Christos en
grec) qui veut dire « Messie ».



La vie de Jésus et les grands principes du christianisme sont consignés dans plusieurs livres
dont l'ensemble s'appelle le Nouveau Testament, par analogie avec l'Ancien
Testament du judaïsme. Pour les chrétiens, l'Ancien Testament prépare le Nouveau, et les
deux réunis constituent ce qu'ils appellent la bible.



Le Roi Salomon : Salomon, fils de David et de Bethsabée, est un roi des Hébreux, qui a
régné, selon la chronologie établie à partir de la Bible, de 970 à 931 av. J.-C.. Dans la Bible,
Salomon apparait comme un grand constructeur, un roi très puissant. L'Ancien
Testament voit en lui le plus sage et le plus juste des rois. Les Hébreux lui attribuaient un
grand nombre de texte de la Bible.



Bagdad : Bien qu’il y ait conflit sur l’origine iranienne du nom, il y a eu plusieurs
propositions rivales quant à son étymologie spécifique qui ne sont pas forcément opposables
les unes aux autres. La plus largement admise est que ce serait un nom composé assyroaraméen : Bag (aigle), et dad (forteresse) mais cela ne signifie pas que le nom de la ville
n'ait pas eu une autre signification à l'époque de sa fondation, les langues sémitiques très
proches voire sœurs donnant souvent des sens différents aux même mots. Ces significations
sont toutefois rarement opposables, mais serait pertinent de savoir laquelle des significations
du mot Bag et dad (ou data) était donnée au moment de sa fondation, car ce groupe lexical
est en réalité sémito-aryen (car les perses ne sont pas des sémites mais des aryens venus ou
ayant donné naissance aux peuples indoaryens de l'Inde, ce sujet faisant polémique...).
Bag(a) dad ou data signifie entre autres en persan antique Don de Dieu ou Grâce de Dieu ;
ce terme peut vouloir signifier également Cité de l'aigle ou Cité de Dieu.

Enfin il est indispensable de ne pas oublier que les fondateurs de cette ville étaient
des arabes, ainsi le califat Abbasside arabe qui a commencé la révolution contre les ommeyades
depuis la perse voulait exprimer l'estime pour la culture persique et le respect aux peuples non
arabes en adoptant un nom d'origine persique pour la capitale. Ainsi on comprend mieux
comment une des villes les plus connues de la civilisation arabo-musulmane porte un nom qui
n'est pas d'origine purement sémitique.
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Ce nom est à l’origine du mot baldaquin, qui désigne d’abord la soie de Bagdad
(Baldac ou Baudac au Moyen Âge), puis une tenture de lit.



La ville est également surnommée Madīnat as-Salām (la cité de la paix), Madīnat alAnwār (la cité des Lumières), ʿĀsimat ad-Dunyā(la capitale ou centre du monde) la ville
ronde1 et la ville d’Al Mansour2.



Adam et Eve : Dans les textes racontant la création du monde des religions bibliques, Adam
et Ève sont les premiers êtres humains créés par Dieu. Leur légende est racontée dans
la Genèse, premier livre de la Bible, ainsi que dans le Coran.



Adam est le premier homme. Dieu l'a créé à partir d'un peu de terre : « Dieu modela

l'homme avec de la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme
devint un être vivant »
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Satan se métamorphosa en serpent et incita Ève à manger du fruit défendu. Ève incita
ensuite Adam à faire de même. Adam se rendit alors compte qu'il avait désobéi à Dieu. Il se
rendit également compte qu'il était nu, et se cacha, car il avait à présent honte de sa nudité.
Dieu demanda à Adam où il était. Adam lui dit qu'il s'était caché pour ne pas être puni et
parce qu'il était nu. Dieu se tourna vers Ève et demanda ce qu'elle avait fait. Elle expliqua
que le serpent l'avait trompée et qu'elle avait mangé du fruit défendu.



Il faut noter que dans l'islam, l'histoire est légèrement différente. D'après le Coran, ce sont
Adam et Ève qui ont été tentés par le diable, et non pas uniquement Ève. L'homme et la
femme portent tous les deux la même responsabilité.



Dieu dit au serpent qu'il serait maudit et que les hommes gagneraient contre lui. Il dit à Ève
qu'il multiplierait ses grossesses ; sa vie d'épouse et de mère ne serait pas facile. Il dit à
Adam que le sol serait maudit à cause de lui, et qu'à la sueur de son front il gagnerait le
pain. Et ils furent rejetés du jardin d'Éden.



Ils eurent 3 fils : Caïn et Abel, puis Seth.
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L’esclavage : L'esclavage est la condition de personnes, en général de travailleurs, qui
« appartiennent » à quelqu'un (le maître), et qui doivent lui obéir en tout. C'est donc un état
de soumission.
Un esclave est considéré comme un bien qui peut être vendu ou acheté, comme
un objet. Sa nature humaine est donc niée ; dans les sociétés dans lesquelles l'esclavage se
pratique, les esclaves ont des droits très inférieurs aux autres.
L'esclavage a été très répandu pendant l'Antiquité, en particulier, dans la Grèce antique et dans
la Rome antique ; il existait encore dans certaines régions de l'Europe au début du Moyen Âge.
Il était pratiqué dans les civilisations arabo-musulmanes. Il s'est ensuite
développé à nouveau à grande échelle sur le continent américain et aux Caraïbes : il a été
appliqué aux populations locales (les Amérindiens), puis surtout à des Africains ; dans le cadre
du commerce triangulaire, ils étaient déportés en grand nombre pour travailler comme esclaves
dans les plantations, du XVIe au début du XIXesiècle.
L'esclavage a également existé dans plusieurs régions du monde de façon variée
et plus ou moins dure pour les esclaves ou personnes dans une situation très proche de
l'esclavage.

Le Coran
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La Bible
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La Sainte Trinité. Icône russe du XIVe siècle

Mahomet prêchant la parole d'Allah, XVIIè
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Adam et Ève, par Rubens, XVIIè

