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QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE 
ÊTRE CROYANT ?



ABRAHAM
UN PÈRE COMMUN

l’hospitalité d’Abaham , Chagall  vers 1960                                                      Musée National Marc Chagall, Nice

TEXTE

LES RELIGIONS DU LIVRE
DE QUEL(S) LIVRE(S) PARLE-T-ON ?



3 LIVRES

BIBLE HÉBRAÏQUE

BIBLE CHRÉTIENNE

CORAN

DATATION

BIBLE HÉBRAÏQUE

▸ entre les VIII° et II° 
av.JC 

▸ de longs siècles 
d’écriture 

▸ l’invention de 
l’Histoire (et du 
monothéisme) 

▸ Dieu nous a choisi

BIBLE CHRÉTIENNE CORAN

▸ entre le milieu du 
1° et le début du II° 
siècle ap.JC 

▸ à peine plus de 70 
ans d’écriture 

▸ l’universalité du 
message  

▸ Dieu nous 
ressemble

▸ entre 632 et 656 

▸ 24 ans (maxi)  

▸ la transcendance 

▸ Dieu est le seul 
et l’unique

NAISSANCE

ÉCRITURE

SPÉCIFICITÉ

DIEU

Le Grand Rouleau d’Isaïe, 

Le mieux conservé des 
manuscrits de Qumran (17 
feuillets de cuir cousus 
ensemble font 7,34 m de 
long!)  

Copié ver 100 av JC, c’est 
l’un des plus ancien texte de 
la Bible Hébraïque.

Le plus ancien fragment 
connu du Nouveau 
Testament 

un passage de St Jean 

II° siècle



Ce qui pourrait être les plus 
anciens fragments de Coran 
ont été retrouvés dans la 
bibliothèque de l'Université 
de Birmingham. Selon la 
datation au carbone 
effectuée, il y a 95 % de 
probabilité que ce manuscrit 
date d'entre 568 et 645. Il 
est resté sur les tablettes 
plus d'un siècle sans être 
reconnu.   

PUBLIÉ MERCREDI LE 22 JUILLET 2015 BBC

LES 3 MONOTHÉISMES  
ET LA VIOLENCE ?

QUESTION

TEXTE

LES RELIGIONS ET LA PAIX

▸ le plus célèbre symbole de paix…  

vient de la bible (Gn 8,11)

TEXTE

MONOTHÉISME ET VIOLENCE

le monothéisme est-il à l’origine de la violence des 
religions ?

Non

les religions sont des vecteurs 
de paix

Oui

il y a, dans les textes, des 
incitations à la haine



La règle d’or

Christianisme :  
« Toutes les choses donc que vous voulez  

que les hommes vous fassent,  
faites-les-leur, vous aussi, de même ;  

car c’est là la loi et les prophètes. »  
 Jésus de Nazareth (Mt 7. 12),  

et aussi Mt 22:39, Luc 6:31, et 10:27 ; 

Islam :  
« Aucun d'entre vous ne croit vraiment  

tant qu'il n'aime pas pour son frère  
ce qu'il aime pour lui-même. »  

Mahomet (570-632),  
Hadith 13 de al-Nawawi ; 

Judaïsme :  
« Tu ne te vengeras pas, ou tu ne 

porteras aucun grief contre les enfants 
de ton peuple,  

tu aimeras ton prochain comme toi-
même :  

Je suis le seigneur. » 
Torah, Lévitique 19:18.  

(environ -538/-332) ;

le sacrifice (d’Abaham) , Chagall

BIBLE HÉBRAÏQUE

LES RELIGIONS ET LA VIOLENCE

1 Roi  18,20ss 

-Le sacrifice du Carmel- 

« … Elie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un 
d’eux n’échappe! » et ils les saisirent. Elie les fit descendre près du 
torrent du Qishôn, et il les égorgea. » 



BIBLE CHRÉTIENNE

LES RELIGIONS ET LA VIOLENCE

Luc 22-36  

« que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète 
une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est 
écrite s'accomplisse en moi »

CORAN

LES RELIGIONS ET LA VIOLENCE

Sourate 9,5 

« « Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles 
quelque part que vous les trouviez ! Prenez-les ! Assiégez-les ! 
Dressez pour eux des embuscades ! S’ils reviennent (de leur 
erreur), s’ils font la prière et donnent l’aumône, laissez-leur le 
champ libre» 

LA BIBLE

ABRAHAM

Genèse 15 
1-
Après ces événements, la parole de Yahvé fut 
adressée à Abram, dans une vision : Ne crains 
pas, Abram ! Je suis ton bouclier, ta 
récompense sera très grande.
2-
Abram répondit : Mon Seigneur Yahvé, que me 
donnerais-tu ? Je m'en vais sans enfant...
3-
Abram dit : Voici que tu ne m'as pas donné de 
descendance et qu'un des gens de ma maison 
héritera de moi.

4-
Alors cette parole de Yahvé lui fut 
adressée : Celui-là ne sera pas ton 
héritier, mais bien quelqu'un issu de ton 
sang. 
5-
Il le conduisit dehors et dit : Lève les 
yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu 
peux les dénombrer et il lui dit : Telle 
sera ta postérité.
6-
Abram crut en Yahvé, qui le lui compta 
comme justice.

RIEN N’EST SIMPLE

SUCCESSION DU PROPHÈTE

Abou Bakr (632-634) 
Abou Bakr, prend le titre de successeur de l'Envoyé de Dieu.

Omar (634-644) 
Au titre de Calife de l'Envoyé de Dieu, il ajoute celui de Prince des Croyants (Amir el mouminin) qui 
suppose une fonction militaire et qui augure des futures conquêtes qu'il conduira.

Othman. (644-656) 
Son œuvre centrale est la recension coranique. Le choix précis des mots et de leurs significations 
implique la fixation d'une lecture, d'une interprétation, du texte sacré. Cela met en cause le pouvoir des 
récitants (qourra) du Coran qui en détiennent jusqu'à présent la mémoire et la pureté.

Ali (656-661) 
Il est désigné Calife par les opposants d’Othman. On lui reproche de n'avoir pas vengé la mort de son 
prédécesseur. Ali est assassiné.

Mohammed n'a pas désigné de successeur mais il a indiqué qu'Abou Bakr, un de ses plus fidèles 
compagnons et père d'Aïcha, sa jeune épouse préférée, dirigera la prière collective après sa mort.

Sunnites

Chiites



RIEN N’EST SIMPLE

SUNNITES CONTRE CHIITES

Les sunnites sont la majorité des musulmans du monde (plus de 85%). 
Ils s’appellent ainsi, faisant référence à la Sunna (Tradition islamique) 
qu’ils appliquent. 

Les chiites sont les adeptes d’Ali, le neveu de Muhammad, Le terme 
"Chi'ites" signifie "partisans; disciples" . Ils accordent beaucoup 
d’importance à leurs dirigeants religieux. 

RÉPARTITION DANS LE MONDE

SUNNITES                    CHIITES




