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Les religions au Proche et Moyen Orient 
 

JUIFS :  

Membres d’un peuple lié à sa propre 

religion : le judaïsme. 

 

CHRETIENS :  

Membres qui sont baptisés et croient 

en Jésus-Christ. 

 

MUSULMANS :  

Membres qui appartiennent à l'Islam. 

 

ISLAMISME :  

Courant de pensée qui considère 

l’islam comme fondement de toute vie 

politique et sociale. 
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Chef religieux, politique et militaire 

arabe de la tribu de Quraych. 

Fondateur de l'islam, il en est 

considéré comme le prophète majeur. 

Selon la tradition islamique, il serait né 

à La Mecque vers 570 et mort à 

Médine en 632. 

 

Mahomet 
(570 – 632) 

 

B  Les villes saintes : Jérusalem & … 

Jérusalem est une ville sainte pour trois religions : les chrétiens, les 
juifs et les musulmans. Chaque religion est située dans un quartier. Le 
quartier musulman se trouve à l’Esplanade des mosquées sur laquelle se 
trouve le Dôme du Rocher, monument important dans la religion 
musulmane. Il y a deux quartiers chrétiens, l’un est destiné aux 
Arméniens dont le monument principal est la Cathédrale Saint Jacques. 
L’autre quartier est destiné aux autres peuples chrétiens et le bâtiment le 
plus sacré est la basilique du Saint Sépulcre. Le dernier quartier est le 
quartier juif dont le monument sacré est le mur des Lamentations. Cette 
ville accueille beaucoup de pèlerins venant des trois religions. La Mecque 
est la ville la plus sainte pour la religion musulmane, il s’y trouve la 
Kaaba qui est le monument le plus important. Médine est un lieu de 
pèlerinage important car c’est là-bas que le prophète Mahomet se serait 
installé après avoir reçu, l’ordre de Dieu de quitter la ville. 

A  Les origines des religions 

Les Religions sont toutes issue du même livre Saint : «  La Bible». 
Cependant chaque peuple a eu une interprétation différente. C’est 
comme cela que le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam sont nés. 

 

C  L’islamisme et son développement 

L’islam est l’une des trois grandes religions monothéistes, pratiquée 
par plus d’un milliard de musulmans dans le monde. En janvier 1979, le 
régime pro-occidental de l’empereur d’Iran, le shah Reza Pahlair, est 
renversé par une révolution islamique. Dirigé par l’Ayatollah Khomeiny, 
le nouveau régime fait de l’islamisme la doctrine politique officielle de 
l’Etat. Les islamistes réclament l’application de la loi coranique (la 
charia) dans les Etats. En 1987, un mouvement islamiste sunnite 
palestinien est fondé : Hama. L’échec du panarabisme puis la fin de la 
guerre froide favorisent l’islamisme dans la région. Celui-ci se manifeste 
notamment par la multiplication des attaques terroristes au Moyen-
Orient et dans le monde.  

Le terme Moyen-Orient n'apparaît qu'au début du xxe siècle pour désigner cette zone médiane entre 
Proche et Extrême-Orient, centrée sur le golfe Persique. C’est un arc de cercle étiré de la vallée du Nil 

aux plateaux irano-afghans et des côtes sud de la mer Noire jusqu'aux rivages de l'océan Indien. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quraych
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/570
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dine
http://fr.wikipedia.org/wiki/632


 

 

 

 

 

 

2 CHAPITRE  -  Proche et Moyen Orient, un foyer de conflits depuis 1918. 

  1  Les différentes communautés religieuses présentes dans la région. 

  2   Carte de localisation des différentes communautés et des villes saintes. 


