


Les livres sacrés
Chaque religion a au moins un livre de référence 
dans lequel sont inscrites la doctrine et les règles de 
la religion.
• La Bible rassemble une collection d’écrits très 
variés (récits des origines, textes législatifs, récits 
historiques, textes sapientiaux, prophétiques, 
poétiques, hagiographies, épîtres) dont la rédaction 
s’est échelonnée entre le VIIIe siècle av. J.-C. et le 
IIe siècle av. J.-C. pour l'Ancien Testament, et la 
deuxième moitié du Ier siècle, voire le début du IIe 
siècle pour le Nouveau Testament.
La Bible est le livre reconnu à la fois par les Juifs et 
les Chrétiens.
La Torah ou Thora (signifie instruction et loi) est, 
selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin 
transmis par Dieu à Moïse  sur le mont Sinaï et 
retransmis au travers de ses cinq livres 
•Coran (la récitation) est le texte sacré de l'islam. 
Pour les musulmans, il reprend verbatim la parole 
de Dieu (Allah). Ce livre est à ce jour le premier et 
le plus ancien document littéraire authentique 
connu en arabe ; la tradition musulmane le présente 
comme le premier ouvrage en arabe, avec le 
caractère spécifique d'inimitabilité dans la beauté et 
dans les idées.

Pour les musulmans, le Coran regroupe les paroles 
de Dieu, révélations (āyāt) faites au dernier 
prophète et messager de Dieu Mahomet à partir de 
610–612 jusqu'à sa mort en 632 par l'archange 
Gabriel. Le Coran est parfois appelé simplement al-
kitāb (« le Livre »), adh-dhikr (« le Rappel ») ou 
encore al-furqān (« le Discernement »). En ce sens, 
il est, pour les musulmans, l'expression d'un attribut 
incréé de Dieu adressé à l'intention de toute 
l'humanité.
•Zabur  est le livre sacré des Sabéens et, selon 
l'islam, l'un des livres saints révélés par Allah avant 
le Coran (les autres mentionnés dans le Coran étant 
le Tawrat, l'Injil et les Feuillets d'Abraham et 
Moise). Le Zabur fait communément référence au 
livre des Psaumes
•Avesta est le livre saint de la religion 
zoroastrienne, l'Avesta constitue, encore 
aujourd'hui, les Écritures et le rituel des Parsis de 
l'Inde et des Guèbres de l'Iran.
Le terme Avesta (forme persane du moyen perse 
apastāk, de sthā-, se tenir, soit : texte de base) 
désigne les livres sacrés de la religion mazdéenne
•Véda (signifie vision  ou  connaissance ) est un 
ensemble de textes qui, selon la tradition, ont été 
révélés aux sages indiens nommés Rishi. Cette « 
connaissance révélée » a été transmise oralement de 
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brahmane à brahmane au sein du védisme, du 
brahmanisme, et de l'hindouisme jusqu'à nos jours.
•Tao Tö King ( livre de la voie et de la vertu »), 
parfois écrit Tao te king, est un ouvrage classique 
chinois qui, selon la tradition, fut écrit autour de 
600 av. J.-C. par Lao Tseu, le sage fondateur du 
taoïsme
•Entretiens de Confucius est une compilation de 
discours de Confucius (551-479 av. J.-C.) et de ses 
disciples ainsi que de discussions entre eux. 
Écrits durant la période des Printemps et des 
Automnes jusqu’à la période des Royaumes 
combattants (de 479 av. J.-C. environ jusqu’en 221 
ap. J.-C.), les Analectes sont l’œuvre représentative 
du confucianisme et continuent à avoir une grande 
influence sur le mode de pensée et les valeurs des 
Chinois et des peuples de l’Asie de l'Est.
*Le Bardo Thödol, livre sacré des bouddhistes, est
connu sous le nom de livre tibétain des morts. Les 
différents courants du bouddhisme s'appuient sur de 
nombreux textes compilés après la mort du 
Bouddha, celui-ci n'ayant rien écrit. La 
transmission des paroles du Bouddha s'est faite 
oralement pendant trois à quatre siècles environ, 
avant que les textes ne commencent à être écrits.

Donne le(s) bon(s) livre(s) sacré(s)

Curé                 0                        0  La Torah
Imam                0 0  Le Véda
Rabbin             0 0  La Bible
Rishi                 0 0  Le Bardo Thödol
Pope                 0 0  Le Coran 
Pasteur             0 
Lama                0

Relie le représentant d’une église à son lieu de
culte.

Curé                 0 0   Mosquée
Imam               0                        0   Temple 
Rabbin             0                        0   Eglise
Pope                0                         0 Synagogue
Lama              0
Pasteur            0

* Dans mon église, on trouve du pain béni. De 
nombreuses icônes ornent l’intérieur. Le prêtre est 
marié. Durant les messes, on chante b eaucoup.
Je suis de religion ……………………..

* Le rabbin lit la torah dans la synagogue.
Je suis de religion ………………..

* Le livre sacré se lit de droite à gauche. Notre ville 
de pèlerinage est La Mecque. 
Je suis de religion ……………….

* Nous vivons dans une grande forêt, loin de toute 
ville. Nous implorons le dieu du vent pour nous 
protéger des tempêtes ou le dieu de l’amour pour 
trouver une épouse. Parfois, nous demandons au 
dieu des moissons de nous donner beaucoup de blé.
Je suis de religion ……………………….

La persécution des chrétiens sous l'Empire romain dura 
jusqu'au IVe siècle, de manière plus ou moins 
importante. 
L'interdiction légale de la religion chrétienne chez 
les Romains date de la fin du Ier siècle, mais elle 
est tolérée.

On donne le nom de Clergé réfractaire ou 
d'Insermentés aux ecclésiastiques hostiles à la 

La religion catholique a été la seule religion 
reconnue en Europe pendant (entoure la bonne 
réponse)
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Constitution civile du clergé, lors de la Révolution 
française. Une part d'entre eux fut exilée, massacrée 
ou déportée ; de nombreux autres entrèrent dans la 
clandestinité, pour continuer d'assurer, autant que 
possible, leur apostolat.

En 2007, l'Association internationale des 
spécialistes des génocides (International 
Association of Genocide Scholars) est parvenue à 
un consensus selon lequel « la campagne ottomane 
contre les minorités chrétiennes de l'Empire entre 
1914 et 1923 constituait un génocide contre les 
Arméniens, les Assyriens et les Grecs d'Anatolie. »
La politique anti-religieuse soviétique de 1928 à 
1941 est une nouvelle phase de la persécution 
religieuse en Union soviétique. Cette politique 
commence en 1929 à la suite de la création d’une 
nouvelle loi interdisant sévèrement les activités 
religieuses et appelant à un durcissement des 
attaques contre la religion afin d’encourager la 
diffusion de l’athéisme.

Entre 1927 et 1940, le nombre d’églises orthodoxes 
dans la république russe chute de 29 584 à moins de 
500.

L'invasion musulmane de l’Égypte a eu lieu en l'an 
639. Malgré les bouleversements politiques, 
l’Égypte est restée un pays majoritairement chrétien 
jusqu’à la fin du XIIe siècle. 
Les conversions progressives à l'islam au cours des 
siècles ont changé l’Égypte qui est passée d'une 
majorité chrétienne à une majorité principalement 
musulmane. Ce processus a été accéléré par les 
persécutions pendant et après le règne du calife 
fatimide Al-Hakim bi-Amr Allah (règne 996-1021) 
et par les croisades.

Pour fuir la Révolution française de 1789, de 
nombreux prêtres durent 
soit      ………………………………….
soit    …………………………………..

Pour bien comprendre le texte, il faut savoir ce 
qu’est un génocide.
A ton avis, c’est

1. Extermination d’une race d’animaux 
dangereux.

2. Extermination d’un groupe de personnes 
appartenant à une même nation, une même 
religion, une même race.

3. Extermination de personnes malades.

Cite une des causes de l’islamisation de certaines 
régions du Proche-Orient :

………………………..

Les persécutions musulmanes
Mihna est un terme arabe pour désigner la période 
de persécution religieuse instituée par le calife 
abbasside Al-Ma'mūn à partir de 833, au cours de 
laquelle les théologiens musulmans (oulémas) sont 
punis, emprisonnés, voire tués. La politique dure 
quinze ans (833–848).

Durant la première Croisade, des massacres de 
populations musulmanes ont lieu lors des prises des 
villes sur la route de Jérusalem. 

Les conversions forcées des musulmans d'Espagne 
sont décidées par une série d'édits interdisant l'islam 
en terres d'Espagne au début du XVIe siècle. Elles 
ont lieu à des moments différents dans chacun des 

Entoure la ou les bonnes réponses :
La Mihna a duré   15 ans

833 ans
plus d’une décade
848 ans

Au 16è siècle, des lois interdisent dans les 
différentes régions d’Espagne la religion 
islamique.
En quelle année débute cette interdictuon dans 
les villes suivantes :

Saragosse :  ………..
Valladolid : ………..
Pampelune : ………



royaumes espagnols : de 1500 à 1502 en Castille, 
de 1515 à 1516 en Navarre, puis de 1523 à 1526 en 
Aragon.
L'avis prédominant des érudits musulmans est qu'un 
musulman ne peut pas rester dans un pays où le 
dirigeant n'autorise pas une bonne observance 
religieuse, obligeant ainsi à émigrer lorsqu'il le 
peut. Même avant les conversions forcées 
systématiques, les chefs religieux soutiennent que 
les musulmans en terre chrétienne sont soumis à 
des pressions directes et indirectes, et prêchent ainsi 
l'émigration comme une manière de protéger la 
religion de l'érosion.

Quelle est la solution préconisée par les chefs 
religieux islamiques pour protéger la religion 
islamique de sa disparition :

………………………………..

La diffusion du christianisme
•En 313 après J. -C., l'empereur Constantin choisit 
la tolérance religieuse : par l'« édit » de Milan, il 
autorise les chrétiens à pratiquer leur religion.
Le christianisme devient la religion officielle de 
Rome le 8 novembre 392 lorsque l'empereur 
Théodose proclame le christianisme religion 
officielle de l'empire romain et interdit les autres 
cultes. Les derniers fidèles de ceux-ci sont 
poursuivis par la fureur fanatique de certains 
chrétiens.

L’édit de Milan est proclamé en 313
392
au IVè siècle

Supprime ce qui est faux.

Quel empereur a permis à la religion catholique 
d’exister officiellement :

César
Constantin
Trajan
Theodose

Entoure la bonne réponse

Les migrations juives.
Abraham, personnage de l’Ancien Testament, est
le principal patriarche des religions juive, 
chrétienne et musulmane. Initiateur du 
monothéisme1, il est l'aïeul du judaïsme, du 
christianisme et de l'islam. Son nom est initialement 
Abram (« le Père est exalté ») puis devient 
Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude de 
nations ». Il est nommé Ibrahim dans le Coran.
Parti d’Ür, il migre vers Harran et Canaan puis vers 
l’Egypte avant de revenir vers la Palestine.
Durant le 1è siècle après J-C, des Juifs fuient la 
Palestine romaine et viennent s’installer en Europe 
et en Gaule.

Durant le moyen âge, des Juifs sont massivement 
expulsés de France.

Au 15è siècle, des Juifs espagnols et portugais 
s’installent en France car ils ont été convertis de 
force au catholicisme mais ils continuent à 
pratiquer en secret leur religion ancestrale.

Au 18è siècle, ce sont des Juifs polonais qui 
s’installent en Europe occidentale. A cette époque, 
l’immigration était interdite.

Migrations d’Abraham selon l’Ancien Testament.

Abraham est également connu sous les noms de
……………………..
……………………..

Pour retourner en territoire palestinien depuis 
l’Egypte, le peuple juif passe par un mont célèbre :
lequel ?

…………………….



En 1815, des Juifs allemands, chassés d’Allemagne, 
s’installent en France avec, un peu plus tard, des 
Juifs venus de Suisse, d’Italie, de Pologne, de Syrie 
et d’Algérie.
A la fin du XIXè siècle, 4000 Russes et 3000 
Roumains s’installent à l’Ouest, suivi d’une vague 
venue des pays de l’Est et ce jusque la première 
guerre mondiale.

Entre les deux guerres mondiales, plus de 150 000 
Juifs s’installent en Europe occidentale venant de 
Pologne, de Hongrie, de Turquie, de Grèce.
Pour éviter une vague d’immigrants, les Etats Unis 
adoptent en 1924 un quota (nombre maximum) 
pour fermer la porte aux immigrés venant d’Europe.
Les Juifs furent persécutés par le régime allemand 
nazi depuis 1930 et durant la deuxième guerre 
mondiale.

En 1948, la SDN (aujourd’hui appelée l’ONU) a 
créé l’Etat d’Israël dans lequel des Juifs du monde 
entier se sont regroupés.

Dans les années 1440, pour quelle raison des Juifs 
fuient le Portugal et l’Espagne ?

………………………………………………

………………………………………………

Après 1815, une migration de Juifs a lieu en 
France. De quels pays viennent-ils ?

…………………..
…………………..
………………….
………………….
………………….  

L’état d’ Israël a, actuellement,
1948 ans
2020 ans

72 ans
1930 ans

Entoure la bonne réponse

Les Croisades prêchées dès 1095 par le pape 
Urbain II avaient pour objectif de libérer Jérusalem 
de l’emprise turque et arabe et permettre aux 
pèlerins de se recueillir sur le tombeau du Christ.
Huit croisades furent organisées en 1095 et 1270 et 
se soldèrent par des échecs. Seule, la première 
croisade permit aux Chrétiens de conquérir 
Jérusalem, mais après 1144, Saladin chassa 
définitivement les croisés de Jérusalem.
Les croisades donnèrent naissance aux Templiers, 
Ordre de chevaliers qui, au nom de la défense de la 
foi chrétienne, semèrent la terreur dans l’Europe.

Après les grandes découvertes.
1492 : Christophe Colomb découvre ce qui sera 
l’Amérique. 
L’Espagne et le Portugal sont, à ce moment, les 
deux grandes puissances navales qui découvrent les 
territoires du continent américain. Avec l’arbitrage 
du pape Alexandre VI, ces deux puissances se 
répartissent les territoires américains et y installent 
de très nombreux missionnaires dont l’objectif est 
d’installer la religion catholique dans l’ensemble 
des territoires conquis. Ils vont interdire toute 
manifestation religieuse antérieure à leur arrivée.
Le premier pays évangélisé par les Espagnols sera 
le Mexique. Le Brésil sera lui évangélisé par les 
prêtres portugais.

De nombreux espagnols et portugais émigrèrent 
vers les territoires conquis en Amérique pour

prendre des vacances
devenir riche

fuir la religion catholique
évangéliser les nouveaux territoires

Supprime ce qui est faux

Dans la période des 15è au 17è siècle, quelles 
furent les grands états maritimes européens

…………………
…………………

…………………..
…………………

……………………



Après l’Amérique, ce seront les Philippines qui 
seront évangélisés sous l’autorité espagnole.
Outre le Brésil, les Portugais vont installer leur 
civilisation en Inde mais aussi autour du sud de 
l’Afrique.
La France, l’Angleterre et les Pays-Bas deviennent 
eux aussi des puissances navales importantes et 
s’installent dans des colonies dans différents 
endroits du monde. Comme toutes ces nations sont, 
à cette époque, des états catholiques, c’est le pape 
qui va devoir régler le problème des territoires 
découverts et conquis.
Tous ces pays européens vont provoquer une 
migration de prêtres, de moines mais aussi de 
paysans qui espèrent trouver dans ces nouveaux 
territoires de la richesse.

Montre, par un fait, que l’église catholique est 
puissante dans tous les états européens.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Situation actuelle
La liberté de religion est une des quatre libertés 
garanties par la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. Cependant, dans de nombreux pays du 
monde d'aujourd'hui, les persécutions religieuses 
donnent lieu à tant de violence qu'elles demeurent 
un problème d'atteinte aux droits de l'homme.
Actuellement, on compte environ 250 millions de 
chrétiens qui sont victimes de persécutions ou de 
migrations obligatoires pour échapper à la mort.
Les pays les plus impliqués dans la persécution des 
chrétiens sont la Corée du Nord, la Libye, la 
Somalie, l’Afghanistan, le Pakistan, le Nigeria.

Mais il existe également des pays où les musulmans 
sont persécutés.
En Birmanie, les Rohingyas forment la minorité la 
plus persécutée au monde. Ils ne sont plus que 800 
000 dans un pays de plus de 51 millions d'habitants 
à majorité bouddhiste. Dès 1982, une loi leur retire 

Carte des persécutions des chrétiens dans le monde.

Carte des persécutions des musulmans dans le 
monde



la citoyenneté birmane. Après plus de 30 ans de 
représailles en tout genre, 123 000 réfugiés 
Rohingyas sont arrivés au Bangladesh. Ce pays 
voisin croule sous les arrivées et les ONG, peu 
nombreuses, sont dépassées. L’une des raisons 
principales de ces violences tient à l'important 
potentiel de ressources en pétrole et en gaz naturel 
présent dans l’État Rakhine, où vivent les 
Rohingyas.
Dans la région du Xinjiang, au Nord-Ouest de la 
Chine, les imams, l'accès aux mosquées, 
l'enseignement du Coran, le port du voile par les 
femmes et de la barbe par les hommes ou encore les 
pèlerinages à la Mecque sont sous étroite 
surveillance. Dans cette région autonome vivent 9 
millions de Ouïgours, la minorité turcophone et 
musulmane.
En Thaïlande, la minorité musulmane, d'origine 
malaise, vit dans un pays de tradition bouddhiste. A 
la frontière malaisienne, dans un Sud pauvre et 
rural qui regroupe la quasi totalité des musulmans 
thaïlandais, des tensions éclatent régulièrement 
depuis les années 1960. 
En République Centrafricaine, on estimait que 113 
mosquées avaient été détruites sur les 377 du pays, 
durant deux ans de tensions et de conflits. 
L’opposition entre les milices chrétiennes et 
musulmanes continue à faire de nombreuses 
victimes.
En Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, la 
religion est devenue une religion d’Etat qui impose 
ses vues.
La Palestine et Ghaza sont en conflit permanent 
avec l’état d’Israël provoquant de nombreuses 
pertes en vie humaine.
Il faut également voir les incidents entre les 
familles de musulmans : le chiites et les sunites, qui 
entraînent des conflits importants notamment entre 
l’Iran et l’Arabie.

Le rejet du peuple juif s’appelle l’antisémitisme. 
Les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme 
incluent divers préjugés, des mesures 
discriminatoires ou d’exclusion socio-économique, 
des expulsions, voire des massacres d’individus ou 
de communautés entières.
Aujourd’hui la principale migration des Juifs est un 
départ pour vivre dans l’état d’Israël.

Replace ces populations dans leur lieu de vie :

Les Rohingyas vivent 
sur le continent ……..…………….
dans le pays nommé …………………….

Les OuÏgours vivent
sur le continent ……………………
dans le pays nommé ……………….

Rakhine se situe    en  Chine
au Bangladesh
en Thaïlande
en Birmanie

Entoure la bonne réponse

En Centrafrique, on a détruit

113        264   377 mosquées

Les chiites et les sunites sont des peuples qui se 
trouvent notamment

En France
En Arabie
En Inde
En Iran
En Irak

En Allemagne
Entoure les bonnes réponses.

L’antisémitisme, c’est …
La vie en Israêl

Le rejet des musulmans
La peur de l’église catholique

Le rejet du peuple juif
Une nouvelle religion

Supprime ce qui est faux.


