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ENJEUX
Le judaïsme, le christianisme et l’islam, les trois monothéismes ou religions abra-

hamiques, émergent dans la même région du monde (comprise entre l’Égypte, la 

péninsule Arabique et la Syrie-Palestine) à environ six siècles d’écart.

D’origine commune, ils apparaissent dans des contextes de crise sociale et morale. 

Au-delà de la référence à un Dieu unique, ils partagent de nombreuses caracté-

ristiques. Ce sont des religions du Livre, révélées par une parole, et largement 

influencées par les figures et les mythes des polythéismes qui les ont précédés. 

Bientôt organisés en communautés religieuses, les monothéismes fixent peu 

à peu un dogme, des rites et s’incarnent dans des lieux, définissant ainsi une 

géographie du sacré. Héritière des mêmes commandements mosaïques, chaque 

religion définit ensuite son propre rapport à la divinité et à sa représentation.

— QU’EST-CE QUE LE MONOTHÉISME ?

—  QUELS FONDEMENTS LE JUDAÏSME, LE CHRISTIANISME ET L’ISLAM  
ONT-ILS EN COMMUN ?

—  COMMENT CES MONOTHÉISMES S’ORGANISENT-ILS EN RELIGIONS  
ET SE TRANSMETTENT-ILS PAR LES TEXTES DITS « FONDATEURS » ? 

—  COMMENT LES ARTS TRADUISENT-ILS LE RAPPORT AU DIVIN DANS  
CHACUN DES MONOTHÉISMES ?

JUDAÏSME

LE LIVRE  – LA TORAH OU BIBLE HÉBRAÏQUE

Écrite en hébreu, désignée par les juifs par  

l’acronyme TANAK (Torah, Nebiim et Ketoubim).

Quelques ensembles de textes sans doute  

datés du xe ou ixe siècle avant notre ère. Pour  

l’essentiel, la rédaction de la Bible hébraïque  

se serait faite en deux temps : viie siècle avant notre  

ère pour le Pentateuque, puis cinq siècles plus tard,  

au iie siècle, pour les écrits prophétiques.

Le plus ancien manuscrit d’un livre de la Bible  

hébraïque a été découvert à Qûmran en 1947. Il est  

daté du iiie siècle avant notre ère.

ixe siècle avant notre ère :  
  construction du Temple  

de Jérusalem sous le règne  
de Salomon.

586 avant notre ère :  
  destruction du Temple  

par les Babyloniens.

Fin du ive siècle avant notre ère :  
   la Judée passe  

sous domination grecque.

Vers 270 avant notre ère :  
  traduction de la Bible hébraïque  

en grec.

70 : destruction du second Temple  
 par les Romains.
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30 : mort de Jésus.     Vers 62 : martyre de Paul à Rome.

   Vers 250 : généralisation des persécutions contre les chrétiens  

dans l’Empire romain.  

         381 : édit de Thessalonique  

faisant du christianisme la religion officielle de l’Empire romain.  

  397 : fixation des canons de l’Écriture lors du concile de Carthage.

622 : Hégire, début du calendrier musulman.   632 : dernier pèlerinage de Mohammed à La Mecque. 

      Vers 650 : fixation définitive du texte coranique.   

                  681 : division de l’umma entre sunnites et chiites.

CHRISTIANISME

ISLAM

LE LIVRE – LA BIBLE CHRÉTIENNE

Écrite en grec.

Au iiie siècle avant notre ère, la Bible 

hébraïque devient, dans sa version 

grecque des Septante, l’Ancien 

Testament des chrétiens. Elle 

comprend les cinq livres de la Torah.

Le Nouveau Testament  

(les Évangiles) sont écrits en grec à 

la fin du ier siècle – début du iie siècle 

(généralement datés entre 50 et 130).

La Vetus latina, ensemble de 

traductions en latin de la Septante, 

est composée au iie-iiie siècle.

À la fin du ive siècle (entre 390 et 405), 

Jérôme réalise la traduction en latin, 

directement du texte hébreu pour 

l’Ancien Testament, et du grec pour le 

Nouveau Testament. C’est la Vulgate.

LE LIVRE – LE CORAN

Écrit en arabe. 

Entre 610 et 632 est transcrit un ensemble de révélations 

reçues par Mohammed.

C’est après 632 (mort de Mohammed) que le texte a  

été fixé dans la forme canonique que nous lui connaissons 

actuellement. Les étapes de cette constitution restent 

encore incertaines.

Datés sur des critères paléographiques, les premiers 

exemplaires du Coran connus, dont aucun n’est complet, 

remontent à la seconde moitié du viie siècle.




