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Le monothéisme

Quand on parle de « religion monothéiste », cela signifie que les croyants n’ont
foi qu’en un seul dieu contrairement à la religion grecque ou romaine qui sont
des  religions  dites  « polythéistes »  car  il  existe  une  multitude  de  dieux  et
déesses. Il existe 3 grandes religions monothéistes qui ne sont pas apparues au
même moment  dans  l’histoire  des  hommes  :  le  Judaïsme apparaît vers  le
XVIIIe siècle d’avant notre ère, puis  le Christianisme qui est apparu en l’an 0
avec la naissance du Christ et enfin  l’Islam apparaît en 622 avec l’Hégire de
Mahomet (cf fiche sur l’Islam). 
Pour le judaïsme, le christianisme et l’islam, Dieu est unique : à part lui, aucun
autre Dieu n’existe. Mais attention, les croyants de ces religions ne croient pas
au même dieu. Il n’y a qu’un seul dieu, mais on peut le définir de façon différente
ce qui explique qu’il y ait plusieurs religions et que chacune appelle Dieu par un
nom particulier : Yahvé pour les juifs, Dieu pour les chrétiens et Allah pour les
musulmans. 

Ces religions ont des points communs mais il  y  a aussi  des différences.  Tout
d’abord, dans tous les textes sacrés, on retrouve des prophètes (interprète de la
volonté d’une divinité pour le présent ou pour l’avenir). Le prophète Abraham (ou
Ibrahim) est présent dans les 3 religions monothéistes. De plus, dans les 3 récits,
Dieu  s’adresse  aux  hommes  par  le  biais  d’un  seul  et  même  personnage :
l’Archange Gabriel (ou Jibril). 
Ces religions ont aussi une ville en commun :  Jérusalem, la ville 3 fois sainte.
Pour les juifs, Jérusalem serait le point à partir duquel l’univers a été créé, pour
les  chrétiens,  c’est  la  ville  où  le  Christ  est  mort  et  ressuscité  et  pour  les
musulmans, c’est de cette ville que Mahomet est parti pour effectuer son Voyage
Nocturne  vers  une  mosquée  lointaine.  On  y  trouve  donc  plusieurs  grands
monuments comme le Mur des Lamentations, vestige de l’ancien temple juif qui
aurait abrité les Tables de la Loi ou 10 commandements que Moïse a reçu de
Dieu. Il y a aussi l’église du Saint Sépulcre dans laquelle se trouve le tombeau du
Christ et le Dôme du Rocher qui abrite le rocher par lequel Mahomet serait monté
au ciel.

Ces 3 religions se distinguent aussi par des calendriers différents. Les calendriers
juifs et chrétiens sont des calendriers lunisolaires ce qui signifie que les années
sont comptées par le cycle annuel du soleil et les mois sont comptés par le cycle
mensuel  de  la  lune.  Cependant,  le  calendrier  juif  commence  en  3750  av.  JC
(référence à la création du monde) alors que le calendrier chrétien commence en
l’an  0  (référence  à  la  naissance  du  Christ).  Le  calendrier  musulman  est  un
calendrier lunaire, cela signifie qu’il est réglé sur les phases de la lune. Les mois
lunaires font entre 29 et 30 jours car c’est le temps que met la lune à passer
d’une fin de croissant à la pleine lune. Il  y a donc 354 jours et non 365 jours
comme pour les calendriers juifs et chrétiens. L’an 1 commence en 622 de notre
ère, quand Mahomet quitte la Mecque (Hégire).

Suivant les religions, le nombre de croyants dans le monde diffère : on compte 14
millions de juifs dans le monde soit 0,23%. C’est la seule religion monothéiste qui
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ne  soit  pas  présente  dans  tous  les  pays  du  monde  contrairement  au
Christianisme et à l’Islam. Il y a 2,3 milliards de chrétiens dans le monde soit
31,2% ainsi que 1,8 milliards de musulmans soit 24,1%.

Chaque religion possède un symbole. 
- Pour les juifs, le symbole est l’étoile de David. Cette étoile à 6 branches

est  composée  de  deux  triangles.  L’un  a  la  pointe  vers  le  haut  car  il
symbolise le peuple juif qui marche vers Dieu. L’autre à la pointe vers le
bas et symbolise Dieu qui rejoint le peuple juif. On la trouve à l’entrée des
synagogues, des lieux de prière, devant les écoles juives et sur le drapeau
d’Israël, leur pays. 

- Pour  les  chrétiens,  le  symbole  de  la  croix est,  depuis  des  siècles,  le
symbole de leur foi. Aux premiers temps de l'Église, la croix était mal vue
car elle représentait un horrible instrument de torture chez les romains
notamment. C'est à partir du IVème siècle, qu'elle se répand comme signe
des chrétiens par excellence en mémoire du martyr du Christ sur la croix. Il
existe 3 grands types de croix : grecque, orthodoxe et latine.

- Pour les musulmans, le symbole est le  croissant de lune (le Hilal) et
l’étoile à 5 branches. La lune joue un rôle très important dans le Coran.
C'est elle qui aide le croyant à trouver son chemin en pleine nuit car sa
lumière  le  guide.  De  plus,  les  musulmans  s'appuient  sur  le  calendrier
lunaire  pour  mesurer  le  temps.  Quant  à  l’étoile  à  5  branches,  elle
représente  les  5  piliers  de  l’Islam  :  la  prière,  la  charité,  le  jeûne,  le
pèlerinage et la foi. 

Judaïsme  -  Étoile  de
David

Christianisme – La croix Islam – Croissant de lune
et l’étoile à 5 branches 
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