
 

Comment les religions au Proche et 

au Moyen-Orient peuvent être source 

de conflit depuis 1918 ? 

 

I. Les religions 

Les religions principales présentes dans le Proche et le Moyen Orient sont le 

christianisme, le judaïsme et l’islam. Chacune de ces religions est divisée en  

communautés religieuses, quelques communautés musulmanes sont représentées 

sur le document 1. Les trois religions monothéistes croient toutes trois en un même et 

seul Dieu unique, le Dieu d'Abraham, et elles reconnaissent la même lignée de 

fondateurs et de prophètes : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Job, David et Jésus. 

Mais cette consanguinité, bien loin de les rapprocher et de les unir, les met en 

situation de rivalité. Chacune prétend détenir seule la « révélation ». 

 

II. Les villes saintes. 

   Les principales villes saintes du proche et du moyen orient sont Médine et la 

Mecque même si Jérusalem reste la plus importante. Cette dernière est située en 

Israël a longtemps  été lieu de conflits car elle est la ville sainte de trois religions 

(judaïsme, islam et christianisme). Elle existe depuis le XIXème siècle av JC, et a 

toujours posée problème au niveau de l’appartenance de chaque religion, qui 

essayait de s’approprier la ville. Dans un premier temps ce sont les Juifs qui se sont 

imposés au Xème siècle av JC, les chrétiens se sont, eux imposés au IVème siècle 

pour que ce soit finalement les musulmans qui au VIIème siècle s’imposent. Chaque 

religion a alors défendu Jérusalem en tant que ville sainte et y ont imposé leur 

propre vocabulaire et leur propre lieu saint. Ce qui pose donc problèmes dans 

cette ville c’est la proximité des différents lieux de culte de chaque religion. 

 

III. Qu’est-ce que l’islamisme ? 

  L’islam est la religion principale du moyen orient. Elle compte aujourd’hui 1,57 

milliard de croyants. L’islamisme est l’utilisation de cette religion à des fins politiques, 

et impose une tradition de la religion musulmane très rigoriste. On distingue deux 

types d’islamisme : le premier consiste à imposer la religion à l’intérieur même de 

l’état. Le deuxième correspond au wahhabisme apparu au XVIIème siècle en 

Arabie Saoudite. Le wahhabisme est une lecture puritaine de la religion, on veut 

convertir le plus grand nombre de force et au-delà des frontières. La charia est une 

interprétation extrémiste du coran (homme barbu, femme voilée…)  

L’islamisme se redéveloppe entre les deux guerres dans les années 20 en Egypte 

avec les frères musulmans, ces derniers revendiquent leur arabité (arabe+ 

musulman). Dans les années 70 le pétrole représente l’économie principale du 

Proche et du Moyen Orient, les pétrodollars saoudiens permettent de développer 

l’islamisme grâce à la construction de mosquées et l’apparition des chaines TV, CD 

et cassettes. 
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Terre sainte : La terre 

sainte est pour les 

chrétiens l’ensemble 

des lieux où Jésus a 

vécu. Cette expression 

est également utilisée 

par les juifs et les 

musulmans. 

La charia : Loi 

canonique islamique 

régissant la vie 

religieuse, politique, 

sociale et individuelle, 

appliquée de manière 

stricte dans certains 

États musulmans. 

Les frères musulmans : 

Il  s’agit d’une 

organisation secrète 

qui avait comme 

principe de base la 

rapidité dans l’action. 

Ils ont été crées en 

1920 en Egypte grâce 

à l’instigation de 

Hassan Al Bâna, 

employé de 

l’ambassade de 

Grande-Bretagne au 

Caire. Cette 

organisation a pu voir 

le jour grâce aux aides 

financières du 

gouvernement anglais. 

 



 

Doc 1.  Diagramme des communautés musulmanes  ArboIslam.svg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Doc 4.  Organisation de la vieille ville de 

Jérusalem 

  

 

 

                                                             Doc 5.  Cartes des villes saintes 

 

Doc 2.  La situation 

religieuse et géopolitique 

au lendemain de la 

première guerre mondiale. 

 

Doc 3.  Jérusalem et les 

trois religions 


