
«  Respectons-nous et aimons-nous les uns les autres  
comme des frères et des soeurs !  

Apprenons à comprendre la douleur de l'autre !  
Que personne n'instrumentalise, par la violence, le Nom de Dieu !  

Travaillons ensemble pour la justice et pour la paix. » 
 

Pape François.  
Pèlerinage en Terre Sainte du Pape François (24-26 mai 2014) 

1 Dieu, 3 religions ... 

Il y a environ 4000 ans, une nouvelle façon de croire est lentement ap-
parue au Moyen Orient. Pour la première fois, des hommes, les hé-
breux, se sont mis à croire en un Dieu unique qui les aime et qui s'en-
gage à les guider sur le chemin du bonheur. Ce Dieu infini, éternel et 
tout puissant est impossible à imaginer mais intervient dans l'histoire 
des hommes et donne des signes de sa présence. Cette foi a fait naître 
le judaïsme puis, plus tard le christianisme et l'islam. Entre ces trois 
religions monothéistes, il existe des différences fondamentales, qu’on 
ne peut pas gommer. Ce sont ces différences qui permettent à chacun 
de se situer au regard des autres.  
Pendant cette dernière période nous vous proposons de découvrir à 
travers Abraham et sa descendance, que juifs, chrétiens et musulmans 
font partie d'une seule grande famille. Partager un même récit fonda-
teur, reconnu par tous, est une indication du chemin à suivre dans le 
dialogue entre les religions et les peuples.  



ABRAHAM, UN PAPA D'UNE SI GRANDE FAMILLE  

C'était en Orient, il y a quatre mille ans, au pays des deux fleuves. Un 
nomade menait ses troupeaux de campement en campement, avec ses 
serviteurs ... Un jour, il comprit que Dieu l'appelait à quitter son pays 
pour une terre inconnue. Dieu lui promettait qu'il serait encore plus 
heureux. L'homme partit. Et quand Dieu lui promit des descendants, à 
lui qui vieillissait sans enfants, l'homme fit confiance encore une fois  

 



 

 



 

BIENVENUE A LA MOSQUÉE  

Dans la religion musulmane,  
Les croyants se réunissent principalement le  Vendredi 



 

 

BIENVENUE A L’EGLISE  

Dans la religion chrétienne,  
les croyants se réunissent principalement le Dimanche 



 

 

QUEL EST TON NOM ?  

Les juifs, les chrétiens et les musulmans croient en un seul Dieu. Mais est
-ce le même ? Pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, Dieu est 
unique : à part lui, aucun Dieu n'existe. Nous pourrions donc penser que 
juifs, chrétiens et musulmans croient au même Dieu, mais ce n'est pas si 
simple. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais on peut le comprendre et le définir 
de façon différente... peut-être parce que Dieu nous échappe toujours et 
qu'il reste mystérieux. Ces différences expliquent qu'il y ait plusieurs 
religions, et que chacune appelle Dieu par un nom particulier. 

 

BIENVENUE A LA SYNAGOGUE  

Dans la religion juive,  
les croyants se réunissent  principalement le Samedi 


