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Siècle et lieu 

d’apparition 
Prophète Livre sacré Principales caractéristiques 

 

Judaïsme 

 

 

 

IIe millénaire av J.C 

Mésopotamie, 

Canaan 

 

Moïse 

 

La Bible (notamment la 

Torah : les 5 premiers 

livres de la Bible → 

Genèse, Exode, 

Lévitique, Nombres, 

Deutéronome) 

Première religion monothéiste.  

Les anciens Israélites conçurent leur rapport à Dieu comme 

une alliance : ils étaient protégés par Dieu en échange de 

l’obéissance à ses commandements. Dix Commandements 

divins furent transmis par Moïse au peuple hébreu. 

 

Christianisme 

 

 

 

Ier siècle 

Palestine 

 

Jésus 

La Bible, notamment 

les Evangiles qui 

racontent la vie et 

l’enseignement de 

Jésus. 

Religion monothéiste qui approfondit la religion juive.  

Jésus atténue les observances rituelles de la Loi juive et il 

insiste sur la conduite morale. Il réaffirme et il incarne la 

loi fondamentale d’amour de Dieu et du prochain. Il place au 

centre de son enseignement le pardon. 

  

 

Islam 

 

 

 

VIIe siècle 

Arabie 

 

Muhammad 

 

Le Coran 

Religion monothéiste qui approfondit les religions juive et 

chrétienne.  

Muhammad insiste particulièrement sur l’unicité et la toute 

puissance de Dieu.  

Hindouisme 

 

IIIe millénaire av. 

J.-C. 

Inde 

 

 

Pas de fondateur 

humain 

 

Les Veda, les 

Upanishad… 

Religion monothéiste (brahman : l’âme universelle). Croyance 

en l’âme immortelle qui se réincarne autant de fois que 

nécessaire pour devenir pure. Chaque nouvelle existence de 

l’âme est déterminée par son karma (la nature des actes 

passés).  

 

 

Bouddhisme 

 

 

 

VIe siècle av. J.-C 

Inde du Nord 

 

Bouddha 

 

Le Tipitaka contient 

les enseignements du 

Bouddha 

Le bouddhisme insiste sur le fait que tout est soumis au 

changement sur Terre. Il propose un moyen de se libérer de 

l’illusion et de la souffrance : le Noble Sentier octuple qui 

vise à développer la compassion, la discipline et la sagesse.  

 

 

 



 

 

 Comité d’Éducation Spirite Français – Fédération Spirite Française -   

Les trois religions monothéistes et le bouddhisme 
Localisation des régions d’apparition 

 

 

 

Légende :  


