
1. Animisme

2. Polythéisme

3. Judaïsme

4. Christianisme

5. Islam

6. Hindouisme

7. Bouddhisme

8. Diverses …

Religions que nous approchons
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Abraham

Abram est né 

en 2000 av. J-C, 

dans l'actuel Irak.

Histoire de la religion juive - 2 personnages importants

Abram conclut avec Dieu

la 1ère Alliance  (circoncision)

Epoque polythéiste

Abram => un seul Dieu : Yahvé



Moïse
Moïse naquit vers 1300 avant J-C en Egypte

Histoire de la religion juive - 2 personnages importants

La fille de Pharaon

=> Moïse (sauvé des eaux)

Sur le Sinaï :

Yahvé renouvelle l'Alliance

lui transmit les tables 

de la Loi, la Torah, 

+  les 10 commandements.



Il y a 2000 ans, 

la Palestine est  occupée 

par  les Romains.

Jésus, 

fils de Marie et Joseph, 

naît à Bethléem.

Il grandit à Nazareth, 

apprenant les Ecritures 

Saintes du judaïsme.
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Baptisé par son cousin Jean, dans les eaux 

du Jourdain



Entouré de 12 apôtres choisis parmi ses disciples,
il prône une éthique qui se veut universelle, 

basée sur pauvreté, justice, paix et amour de son 
prochain 



12 apôtres

12

Apôtre, du grec apostolos
qui désigne couramment une mission

ou son accomplissement



3 années d’enseignement :

il prêche et accomplit miracles











La dernière Cène

13 à table ! Vendredi !



De retour à Jérusalem, il est trahi par Judas, l'un de ses apôtres (baiser). 



Qui veut la mort de Jésus ?





Chemin de Croix
sur mont Golgotha

(Calvaire)



Il meurt crucifié :
la Passion



Il ressuscite le 3è jour après sa mort
Pâques   (passage)

et monte au ciel 40 jours plus tard 
Ascension



Saint Paul









Eglises orthodoxes

Eglises orthodoxes =   Eglises chrétiennes orientales

Se sont séparées 
définitivement de L'Eglise 

romaine en 1054



Eglises orthodoxes

Pour l'Eglise orthodoxe, une unité extérieure comme celle de l'Eglise catholique 
n'est pas considérée comme nécessaire. 

Les différentes Eglises sont donc indépendantes
(limites sont généralement celles des Etats) 

Elles sont dirigées par un patriarcat

La primauté honorifique revenant au patriarche de l'Eglise orthodoxe grecque 
de Constantinople   « Deuxième Rome »

parfois contestée par le patriarcat moscovite   ("Troisième Rome")







988
Vladimir se convertit au 
christianisme orthodoxe

(religion d'État) 

Après son mariage, il renonce au paganisme 
(notamment à la luxure, étant connu sous le 
terme de « fornicator maximus ») et à ses 
nombreuses concubines. Il reçoit le baptême 
en 988 et impose à son peuple le christianisme 
de rite byzantin.

















Protestantisme

Regroupe  Eglises chrétiennes
issues de la Réforme, 

au 16è siècle, par opposition 
aux Eglises catholique et orthodoxe. 

Les principales confessions sont 

* le luthéranisme  / Luther (+/- 1520) : Allemagne, Scandinavie et USA,

Très nombreuses Eglises libres, sectes et diverses communautés religieuses !

- rejet de l'autorité du pape

- seule ligne de conduite : l'Evangile.

* le calvinisme  / Calvin (+/- 1550) : France, Suisse, Ecosse, Hollande, 

Allemagne, Pologne, Hongrie et Amérique du Nord).









Textes sacrés

Bible

Ancien Testament ou Bible du judaïsme 
raconte l'histoire du peuple juif depuis 
l'origine du monde et son "alliance" 

avec Dieu (voir Abraham). 

= l’Ancien Testament (textes juifs)

Nouveau Testament 

4 Evangiles, récits de la vie et 
des enseignements du Christ
par Mathieu, Marc, Luc & Jean

& Judas?  Evangiles apocryphes (cachés) 



Jésus - Christ

Christianisme   =   Monothéisme

mais …

les Chrétiens l’envisagent sous 3 aspects :

- Dieu, le Père     (le créateur du monde)

- Dieu, le Fils       (Jésus)

- le Saint-Esprit   (présence de Dieu dans le monde)

=  la Trinité 3



CHRISTIANISME
Même croyance, 

mais exprimée différemment :

1. Catholicisme 

2. Orthodoxie

3. Protestantisme







Elle est dite "catholique", c-à-d universelle (partout la même doctrine), 
"romaine" car le pape réside à Rome, au Vatican, et 
"apostolique", car le pape est le successeur des apôtres, 

l'apôtre saint Pierre étant considéré comme le 1er pape).

Eglise catholique 

= principale religion chrétienne, 

dont le pape 
est le chef spirituel











Eglises orthodoxes =   Eglises chrétiennes orientales 



Temple protestant    (simplicité!)



Même croyance, 

mais exprimée différemment :

1. Catholicisme
Sous l’autorité du Pape de Rome
(+/- la moitié des Chrétiens)

2. Orthodoxie 
affirme perpétuer les traditions des premiers chrétiens,
(1054  /  Russie  &  Grèce))

3. Protestantisme
Des centaines d’Eglises, qui au 16è siècle, voulurent se séparer 
de l’Autorité de Rome  (Luther / Calvin).



Quelques fêtes chrétiennes



Dimanche
= jour de fête, car celui où Jésus s’est relevé d’entre les morts.

Noël
symbolise la naissance de Jésus-Christ (25/12).

Epiphanie 
= apparition, 12 jours après Noël, visite des 3 rois mages Jésus.

Carême
40 jours précédant Pâques, en souvenir des 40 jours de Jésus dans le 
désert, à prier et jeûner, avant de partir prêcher son message.

Vendredi Saint
Chrétiens commémorent la mort du Christ.
Dimanche = œufs de Pâques, symboles d’une nouvelle vie.

Ascension
Jeudi, 40 jours après Pâques, Jésus monte au ciel.

Pentecôte
Jour où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit.
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Grotte où corps du Christ déposé = Saint-Sépulcre ou tombeau de Jésus
C'est là qu'aurait eu lieu la résurrection (Anastasis, en grec « Résurrection »)





Dimanche
= jour de fête, car celui où Jésus s’est relevé d’entre les morts.

Noël
symbolise la naissance de Jésus-Christ (25/12).

Epiphanie 
= apparition, 12 jours après Noël, visite des 3 rois mages Jésus.

Carême
40 jours précédant Pâques, en souvenir des 40 jours de Jésus dans le 
désert, à prier et jeûner, avant de partir prêcher son message.

Vendredi Saint
Chrétiens commémorent la mort du Christ.
Dimanche = œufs de Pâques, symboles d’une nouvelle vie.

Ascension
Jeudi, 40 jours après Pâques, Jésus monte au ciel.

Pentecôte





Dimanche
= jour de fête, car celui où Jésus s’est relevé d’entre les morts.

Noël
symbolise la naissance de Jésus-Christ (25/12).

Epiphanie 
= apparition, 12 jours après Noël, visite des 3 rois mages Jésus.

Carême
40 jours précédant Pâques, en souvenir des 40 jours de Jésus dans le 
désert, à prier et jeûner, avant de partir prêcher son message.

Vendredi Saint
Chrétiens commémorent la mort du Christ.
Dimanche = œufs de Pâques, symboles d’une nouvelle vie.

Ascension
Jeudi, 40 jours après Pâques, Jésus monte au ciel.

Pentecôte
Jour où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit.



Darwinisme
Créationnisme

Sarah Palin
John Mc Cain



Pinsons





La religion et la référence à Dieu
sont très présentes aux Etats-Unis, 

aussi bien dans la culture que 
dans la vie politique. 

Depuis l'école où les petits 
américains prêtent serment 
au drapeau et à la nation 

"sous Dieu", jusqu'aux serments 
du Président sur la Bible.

In God we trust !



Protestants : 51,3%
Catholiques : 23,9%
Sans religion : 16,1%
Mormons : 1,7%
Juifs : 1,7%
Bouddhistes : 0,7%
Musulmans : 0,6%
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AMERICAN 
DREAM



Quelques
particularités

U.S.







Axe du Bien

ou 

Axe du Mal



A tous les homophobes citant la bible …

Lors d’une émission, une célèbre animatrice radio U.S.
fit remarquer que l’homosexualité est une perversion. 
“C’est ce que dit la Bible dans le livre du Lévitique, ch. 18, 
verset 22 : “Tu ne coucheras pas avec un homme comme 
on couche avec une femme : ce serait une abomination”. 
La Bible le dit. Un point c’est tout”, affirma-t-elle.

Quelques jours plus tard, un auditeur lui adressa une lettre ouverte qui 
disait : “Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à la Loi de 
Dieu. J’apprends beaucoup à l’écoute de votre programme et j’essaie d’en 
faire profiter tout le monde. Mais j’aurais besoin de conseils quant à 
d’autres lois bibliques.

Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante, tel que c’est 
indiqué dans le livre de l’Exode, chapitre 21, verset 7. A votre avis, quel 
serait le meilleur prix ?

Le Lévitique aussi, chapitre 25, verset 44, enseigne que je peux posséder 
des esclaves, hommes ou femmes, à condition qu’ils soient achetés dans 
des nations voisines. Un ami affirme que ceci est applicable aux mexicains, 
mais pas aux canadiens. Pourriez-vous m’éclairer sur ce point ? Pourquoi 
est-ce que je ne peux pas posséder des esclaves canadiens ?



J’ai un voisin qui tient à travailler le samedi. L’Exode, ch. 35,
verset 2, dit clairement qu’il doit être condamné à mort. 
Je suis obligé de le tuer moi-même ? Pourriez-vous me 
soulager de cette question gênante d’une quelconque 
manière ?

Autre chose : le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu’on ne peut pas 
s’approcher de l’autel de Dieu si on a des problèmes de vue. J’ai besoin de 
lunettes pour lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 100% ? Serait-il 
possible de revoir cette exigence à la baisse ?

Un de mes amis pense que même si c’est abominable de manger des fruits 
de mer (Lévitique 11:10), l’homosexualité est encore plus abominable. Je 
ne suis pas d’accord. Pouvez-vous régler notre différend ?

La plupart de mes amis de sexe masculin se font couper les cheveux, 
y compris autour des tempes, alors que c’est expressément interdit 
par Le Lévitique (19:27). Comment doivent-ils mourir ?

Je sais que l’on ne me permet aucun contact avec une femme tant qu’elle 
est dans sa période de règles (Levitique. 15:19-24). Le problème est : 
comment le dire ? J’ai essayé de demander, mais la plupart des femmes 
s’en offusquent…



Quand je brûle un taureau sur l’autel du sacrifice, je sais 
que l’odeur qui se dégage est apaisante pour le Seigneur 
(Levitique. 1:9). Le problème, c’est mes voisins : 
ils trouvent que cette odeur n’est pas apaisante pour eux. 
Dois-je les châtier en les frappant ?

Un dernier conseil. Mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique, 
chapitre 19, verset 19, en plantant 2 types de culture différents dans le 
même champ, de même que sa femme qui porte des vêtements faits de 
différents tissus, coton et polyester. De plus, il passe ses journées à médire 
et à blasphémer. Est-il nécessaire d’aller jusqu’au bout de la procédure 
embarrassante de réunir tous les habitants du village pour lapider mon 
oncle et ma tante, comme le prescrit le Lévitique, ch. 24, versets 10 à 16 ? 
On ne pourrait pas plutôt les brûler vifs au cours d’une simple réunion 
familiale privée, comme ça se fait avec ceux qui dorment avec des parents 
proches, tel qu’il est indiqué dans le livre sacré, chapitre 20, verset 14 ?

Je sais que vous avez étudié à fond tous ces cas, aussi ai-je confiance en 
votre aide.  Merci encore de nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle 
et inaltérable. Votre disciple dévoué et fan admiratif.”



Les fidèles de « l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours », 
les Mormons, sont 14 millions dans le monde, dont 6 millions aux USA. 

Les mormons évitent tabac, alcool, café, thé, drogue,...



USA

Mormons - Quakers

Evangélistes - Amish





Bush & Co

Les présidents Reagan, Bush père et Bush fils
doivent en partie leurs élections à certains
groupe de pression religieux protestants, 
parfois proches de mouvements fondamentalistes... 

Georges W. Bush est protestant méthodiste,
de père épiscopalien et de mère presbytérienne.

W. déclare avoir été délivré de 
l'alcoolisme grâce à la prière. 

Selon lui, sa victoire aux présidentielles 
n'est pas un hasard, il se croit investi
d'une mission divine, certain d’avoir 

été placé là où il est, par le ciel.



Cet aspect de la société américaine

remonte à l'origine même de la 

fondation des Etats-Unis, et même 

avant, lors de l'arrivée des premiers

colons Protestants (XVIIè siècle). 

Certains Puritains et colons 

imprégnés de religiosité 

fondèrent dans certaines colonies

une société fondée sur la conviction

qu'ils étaient investis 

d'une mission divine : 

faire fructifier la terre qui leur 

avait été confiée, pour en faire

une "nouvelle Sion".



*  Siège mondial  =  Salt Lake City en Utah.

*  Église révélée par l’intermédiaire d'un prophète moderne, Joseph Smith.

*  L'Église affirme être dirigée par Jésus-Christ, par l'intermédiaire d'un prophète
vivant, actuellement Thomas S. Monson, 16e président de l'Église, 
et de 12 apôtres.

*  Née dans l'État de New York, en 1830. 

*  14 millions de membres   (58.000 en France)

*  Se considère comme le rétablissement de l’Église originelle 
de Jésus-Christ en préparation de la Seconde Venue. 

Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours



L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours

Nom de Mormon, l'un des derniers personnages 
du Livre de Mormon, qui, selon le document, aurait vécu 

de 311 à 385 après J.-C. sur le continent américain.

Joseph Smith affirme avoir reçu, en 1823, la visite de 
l'ange Moroni qui lui aurait révélé l'endroit où, sur la 

colline de Cumorah, dans l'État de New York, se 
trouvait cachée la compilation religieuse et historique 

de Mormon, un prophète ancien. 

Selon Joseph Smith, l'étymologie du mot "mormon"

vient de l'anglais "more" (plus) et 
de l'égyptien réformé "mon" qui voudrait dire "bon":

le Mormon est donc un homme "meilleur". 



Cette compilation, gravée sur des plaques d'or, retracerait 
plus de mille ans d'histoire (600 av. J-C à 420 après J.-C.) 
d'une civilisation ayant habité l'Amérique ancienne. 

Le récit décrit la croyance en la venue d'un Messie, 
Fils de Dieu, pour expier tous les péchés du monde et la 
visite de Jésus-Christ à ce peuple après sa résurrection. 

La traduction en anglais qu'en aurait faite Joseph Smith 
est intitulée The Book of Mormon et fut publiée pour la 
première fois en 1830. 

L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours

Avant 1889, mariage plural ou polygamie !

De nos jours, le code moral défini par l’Église  
est la loi de chasteté 

(abstinence de toutes relations sexuelles avant 
le mariage et fidélité & loyauté totales à son 
unique conjoint légal pendant le mariage).



Le créationnisme est une doctrine selon laquelle l'homme et toutes les espèces 
animales sont les fruits de la création de l'univers par Dieu. 

La plupart des créationnistes sont persuadés que la Terre et la vie sont apparus 
subitement il y a quelques milliers d'années et ont été créés par Dieu 
comme le décrit la Genèse.

Créationnisme

Les formes les plus répandues et les mieux structurées du créationnisme "biblique" 
se trouvent chez des protestants fondamentalistes (Pentecôtistes, 
Adventistes du Septième Jour, Baptistes...) et les Témoins de Jéhovah. 

Il existe aussi un créationnisme extraterrestre chez les Raéliens.





Secte
Dérivé du latin sequi, "suivre"

ou  de sectare, "couper".

Sens originel : Une secte est un ensemble de personnes qui adhèrent à une même 
doctrine religieuse ou philosophique. 

Dans la tradition chrétienne, c'est aussi le nom donné à un groupe organisé de 
personnes qui ont adopté une même doctrine dérivée (c-à-d hérétique) de la religion 
"universelle" (catholique) et dont ils se sont séparés par un schisme. 
=> explique pourquoi le mot secte a toujours été utilisé dans un sens péjoratif.

De nos jours, le mot secte a une signification plus étroite encore pour désigner 
certains Nouveaux Mouvements Religieux, avec une connotation négative pour 
attirer l'attention sur les dangers que représentent certaines de ces organisations 
pour les individus et pour la société.



L'Eglise de Scientologie 

Secte fondée en 1954 par Lafayette Ron Hubbard
(1911-1986), auteur de roman de science-fiction 
et obsédé par l'envie de faire fortune. 

Elle est fondée sur la Dianétique (l'existence 
d'engrammes, supports de la mémoire et 
porteurs de sentiments négatifs sur la vie 
antérieure. Ceux-ci peuvent être éliminés par 
une assistance socio-psychologique)  et 
une philosophie religieuse qui enseigne le développement de la personnalité et de la 
connaissance de soi par une pratique du conseil et l'entraînement mental. 

Elle révèle également la nature immortelle de l'homme. Son objectif est de soulager la 
condition humaine et d'aider les hommes à avoir une vie plus heureuse. 

L'Eglise de Scientologie est très puissante. Sa particularité est de faire payer très cher 
à ses membres les "formations" qu'elle dispense. Elle est soupçonnée d'avoir des buts 
lucratifs et d'embrigadement psychologique de ses adeptes 

Elle est présente dans 120 pays et revendique 6 millions de membres. 
Elle a séduit des acteurs d'Hollywood comme John Travolta ou Tom Cruise.



Témoins de Jéhovah
Mouvement religieux fondé par Taze Russel (1852-1916) 
qui créa "The Watchtower", Tour de garde, un journal où 
il diffusait ses croyances et ses études de la Bible. 

La société qui regroupait ses adeptes prit le nom de 
Témoins de Jéhovah en 1931.

Ils ne sont affiliés à aucune autre religion, mais la Bible 
constitue leur référence dont ils font une interprétation littérale et numérologique. 

Ils annoncent qu'à l'issue de la bataille de l'Armaguédon, Satan verra son règne 
aboli après l'intervention de Jéhovah. Grâce au sacrifice du Christ, les plus méritants 
d'entre les humains ressusciteront pour la vie éternelle.

Les Témoins de Jéhovah  - pratiquent le baptême par immersion totale, 
- ils sont objecteurs de conscience, 
- n'ont pas de clergé et 
- sont d'ardents missionnaires adeptes du porte à porte. 

Il y aurait entre et 5 et 6 millions de témoins de Jéhovah dans le monde.




