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DES RELIGIONS 
MULTIPLES
D’où vient la vie ? Quelle est notre 
place sur Terre ? Quel sens a notre 
existence ? Et que se passe-t-il 
après la mort ? Il semble que ce soit 
dans la nature humaine de se poser 
de telles questions et, bien avant 
que la science ou la philosophie  
ne proposent leurs réponses,  
les religions ont apporté les leurs. 
Comme les sociétés, elles ont évolué 
et sont tout aussi diverses. Toutes 
ont pour vocation de relier l’être 
humain à un pouvoir plus grand 
et plus vaste que lui, qualifié de 
surnaturel ou de divin. 

Premières religions
On ne peut pas affirmer que  
les hommes de la préhistoire 
croyaient en un au-delà,  
mais il y a cent mille ans déjà,  
ils éprouvaient le besoin de  
prendre soin de leurs défunts,  
qu’ils enterraient parés de 
coquillages et de fleurs. 
L’espérance de vie dépassait 
rarement une trentaine d’années,  
et les forces de la nature 
paraissaient sans doute 
terriblement puissantes et 
mystérieuses. Pour certains 
spécialistes, l’art des grottes 
ornées, apparu il y a environ 
trente-cinq mille ans, témoigne de 
pratiques religieuses chamaniques : 
dans ces profondeurs, certains 
hommes pouvaient communiquer 
avec les esprits invisibles et  
obtenir leur protection.

L’animisme, une religion de la nature
La croyance que les montagnes, les rivières, 

les arbres et les animaux sont habités par des 
esprits s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Pour les 

populations animistes (de « anima » : l’âme, l’esprit), 
ils sont dotés de la même sensibilité que nous et 
certains possèdent des pouvoirs supérieurs aux 
nôtres. En Sibérie, en Asie, en Océanie comme 
en Amérique et en Afrique, les chamans servent 
d’intermédiaires pour négocier avec les esprits 
le droit de prélever les ressources de la nature. 

Ils utilisent le rêve et la transe, un état modifié de 
conscience obtenu par la danse et parfois par  

la consommation de drogues naturelles. Dans les 
sociétés agricoles animistes, la communication 
passe souvent par le sacrifice d’animaux. Dans  
les religions africaines traditionnelles, les esprits  
des ancêtres défunts sont aussi très sollicités.

Temple bouddhiste  
de Byodo-in, Uji,  
Kyoto, au Japon

Tombe datant du  
Ve siècle avant J.-C.

Chaman otavalero 
(Équateur) invoquant  

les forces de la nature
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L’hindouisme, des dieux innombrables
L’hindouisme, dont les textes fondateurs, les Veda, 

ont été composés il y a plus de trois mille huit 
cents ans, compte aujourd’hui plus d’un milliard de 

fidèles. Au fil des siècles, cette religion s’est enrichie 
d’autres textes et de dieux innombrables, dont les 

principaux sont Brahma, Vishnou, Shiva ou Ganesh. 
Chaque croyant choisit les dieux auxquels il adresse 
ses prières et ses offrandes, dans l’espoir d’obtenir 
une renaissance favorable. Car l’hindouisme croit 

que l’être humain se réincarne de vie en vie en 
fonction de ses actions, bonnes et mauvaises. 

Pour se délivrer de ce cycle, le fidèle doit renoncer 
à l’illusion que son esprit est séparé du reste de 
l’univers. La pratique de la méditation et du yoga 

vise à favoriser cette libération.

Judaïsme, christianisme et islam :  
un dieu unique

Les premiers livres de la Bible, le texte sacré  
des juifs et des chrétiens, ont été rédigés il y a 
 deux mille huit cents ans environ. Ces écrits 

affirment la croyance en un dieu unique.  
Le judaïsme rassemble aujourd’hui 14 millions 
de personnes. Le christianisme, né au Ier siècle, 
est la première religion au monde : il réunit plus 

de 2 milliards de personnes, dont plus d’une 
sur trois vit dans les Amériques. L’islam, religion 
fondée au VIIe siècle et qui partage des racines 

communes avec le judaïsme et le christianisme, 
compte plus de 1,3 milliard de fidèles. 

Le bouddhisme,  
une religion sans dieu
Né en Inde au VIe siècle avant J.-C., 
le bouddhisme s’est diffusé dans 
une grande partie de l’Asie, des 
États himalayens jusqu’au Japon 
et à l’Indonésie. Il se fonde sur  
les enseignements du prince 
Siddharta Gautama, devenu  
le Bouddha (l’Éveillé) après  
avoir longuement médité sur  
la souffrance humaine. Celui-ci  
a ensuite exposé sa méthode  
pour se libérer de la souffrance  
et du cycle de renaissances 
perpétuel. Ses enseignements,  
mis par écrit par ses disciples, 
offrent une voie fondée sur  
la méditation et l’action juste,  
visant à mieux comprendre  
le fonctionnement de l’esprit 
humain et à se défaire des 
conceptions qui empêchent  
de voir la réalité telle qu’elle est. 

Jérusalem, ville sainte pour le judaïsme,  
le christianisme et l’islam

Shiva Ganesh
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DE JÉSUS AU 
CHRISTIANISME 
Il y a deux mille ans environ, en 
Palestine, Jésus de Nazareth prêche  
un message appelant le peuple  
juif à revivifier sa foi. Pour certains,  
il est le Messie (le Sauveur) annoncé  
par les prophètes bibliques, venu 
libérer le pays de la domination 
romaine et rétablir le grand royaume 
d’Israël. Des disciples diffusent ses 
paroles d’amour et de pardon. Mais 
cet homme, qui se dit le fils de Dieu, 
dérange aussi beaucoup. Il meurt sur 
la croix vers l’an 30. Les Évangiles 
chrétiens relatent sa résurrection,  
qui fonde une nouvelle religion,  
le christianisme.

Jésus, fils de Dieu
Si l’existence de Jésus de Nazareth est 

attestée par des auteurs romains, il faut se 
reporter aux Évangiles pour reconstituer 
sa vie. Ces textes écrits par les premiers 

chrétiens racontent que sa mère, Marie, l’a 
conçu alors qu’elle était vierge, après avoir 
reçu la visite de l’ange Gabriel, messager 

de Dieu, qui lui annonça qu’elle allait donner 
naissance au « Fils du Très-Haut ». Né à 

Bethléem, Jésus grandit à Nazareth auprès 
de Marie et de son époux, Joseph, un 

charpentier. Il est élevé dans la tradition juive.

Parmi ses premiers disciples, Jésus désigne douze « envoyés », les 
apôtres, qui relaient son message. On les voit ici écouter le Sermon 
sur la montagne, dans lequel Jésus fixe des règles de conduite à  
ses disciples, les invitant en particulier à se comporter avec les autres 
comme ils aimeraient être eux-mêmes traités. La veille de sa mort,  
les apôtres se réunissent autour de Jésus dans une maison de 
Jérusalem pour un dernier repas. Il leur annonce alors sa mort 
prochaine et leur dit : « Qui m’a vu a vu le Père », c’est-à-dire Dieu.

L’enseignement de Jésus
Devenu adulte, Jésus 
commence à enseigner la parole 
de Dieu dans toute la Palestine 
et accomplit de nombreux 
miracles. Fidèle à la Loi juive, il en 
rejette toutefois l’interprétation trop 
stricte et figée qu’en font les prêtres du 
Temple et les rabbins de son temps. Il met 
l’accent sur l’amour, la justice et le partage, 
en insistant sur le fait que Dieu pardonne 
à tous. Il appelle les hommes à s’aimer 
sans faire de différence entre proches et 
étrangers. Et il annonce qu’à travers sa 
présence se réalise le royaume de Dieu,  
un monde de fraternité et de justice.
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Le Messie crucifié
En trois ans à peine de prédication, 
Jésus a réuni autour de lui des 
gens simples aussi bien que 
des notables, mais il scandalise 
aussi en appelant Dieu « Père » et 
choque quand il accepte dans son 
entourage des prostituées, guérit 
des malades le jour du shabbat et 
s’en prend aux marchands établis sur 
l’esplanade du Temple de Jérusalem. 
Surtout, les autorités religieuses 
craignent que le peuple, voyant en 
Jésus le Messie annoncé par la Torah, 
se soulève contre l’occupant romain, 
ce qui menacerait aussi leur pouvoir. 
Elles décident donc de le livrer  
à Ponce Pilate, représentant  
de l’empereur Tibère en Judée.  
Dénoncé par Judas, l’un des  
apôtres, Jésus est arrêté  
et condamné à être crucifié  
sur le mont Golgotha.

La crucifixion est un supplice  
infamant dans l’Empire romain, 

réservé aux brigands, aux esclaves 
et aux révoltés. Pour les chrétiens, 

Jésus s’est sacrifié pour sauver  
les hommes de leurs péchés.

La résurrection du Christ
Pour une grande partie des  

juifs, la mort humiliante de Jésus sur  
le Golgotha dément qu’il soit le Messie  
attendu. Mais son entourage affirme qu’il  
est revenu d’entre les morts au troisième  
jour après le supplice, le matin de la Pâque.  
La nouvelle de cette résurrection confirme pour 
ses disciples que Jésus est bien le fils de Dieu, 
éternellement vivant. Ils pensent que, comme lui,  
tous les hommes peuvent espérer ressusciter après 
la mort et gagner le royaume de Dieu. Quarante jours 
après sa résurrection, disent les Évangiles, le Christ  
(un mot venant du grec qui signifie « messie ») bénit  
ses disciples réunis et s’élève jusqu’au ciel.

Les débuts du christianisme
Le christianisme s’affirme peu à peu comme une 

religion différente du judaïsme. Il se présente 
comme une nouvelle alliance avec Dieu, un 
nouveau pacte après celui qu’avaient noué 

Abraham et Moïse. Vers l’an 50, Paul de Tarse, 
païen converti au christianisme après la mort 
de Jésus et l’un des principaux organisateurs 

de l’Église des premiers temps, obtient, contre 
l’avis de Pierre et de Jacques, disciples de 

Jésus et apôtres, que cette Église accueille les 
anciens polythéistes sans qu’ils aient à obéir 

aux préceptes de la Loi juive (notamment à être 
circoncis). Mais le pouvoir romain persécute les 

chrétiens, qui refusent d’adorer les dieux vénérés 
dans l’Empire. Pourtant, au IVe siècle, deux 

empereurs, Constantin et Théodose, adhèrent 
au christianisme, qui va devenir la seule religion 

officielle de l’Empire romain. 

Les premiers chrétiens adoptent 
pour signe de reconnaissance le 
poisson, que l’on voit gravé sur 
les portes, dans les souterrains 

où ils pratiquent clandestinement 
leur culte et sur les tombes. 
C’est seulement à partir du  

Ve siècle qu’apparaissent  
les premières représentations  

du Christ sur la croix.
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