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Culture Générale
Religions du Monde

Religions du Monde comprend la plupart des 5 religions suivantes :
- Le Christianisme avec env. 2,1 milliards de fidèles
- L‘Islam avec env. 1,3 milliards de fidèles
- L‘Hindouisme avec env. 850 millions de fidèles
- Le Bouddhisme avec env. 375 millions de fidèles 
- Le Judaïsme avec env. 15 millions de fidèles.

Le Christianisme est une religion monothéiste. Elle se base sur les enseignements de Jésus de 
Nazareth, Fils de Dieu, conformément aux Ecritures et qui est le sauveur de l‘humanité. 
Les adeptes du Christianisme sont appelés Chrétiens. Le livre sacré est la Bible. Son représentant 
est le Pape qui demeure au Vatican à Rome.

Il existe une tradition orientale, l‘Eglise Orthodoxe, basée 
principalement en Europe de l‘Est, chez les Balkans, au Moyen-
Orient, en Inde et en Afrique du Nord. 

La tradition occidentale est divisée en Eglise catholique romaine et en Eglise protestante. Outre 
ces principales églises, il existe également d‘autres confessions, comme par exemple au Canada et 
Etats-Unis qui sont les Mormons, les Amish (d‘origine Alsacienne) et les Mennonites.

L‘ Islam est également une religion monothéiste. Dieu est appelé Allah et 
l‘Ecriture Sainte est le Coran. Les adeptes sont appelés les musulmans. Outre 
le Coran, qui est la parole littéraire de Dieu, les paroles et actes de Mahomet 
sont considérées comme source de croyance. 

Selon les chiffres, le plus grand groupe de l‘Islam sont les sunnites (env. 85 %), suivis par les chi-
ites. Il existe aussi plusieurs tendances qui sont souvent dispersés géographiquement.

L‘Hindouisme a ses origines en Inde, ses disciples sont appe-
lés hindous. Il se compose de différentes religions qui se che-
vauchent mais parfois différentes. La plupart des adeptes de 
l‘hindouisme croient en la réincarnation, que la vie et la mort 
forme un circuit. Une des plus anciennes écritures est le Véda.  
L‘Hindouisme est également connu pour son système de castes, 
qui a été interdit en raison de la discrimination.
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Le Judaïsme est une religion monothéiste  Le livre sacré du judaïs-
me est la Torah. Le judaïsme comporte des éléments religieux mais 
ne s‘y limite pas puisqu‘il contient, outre ses codes de conduite, des 
lois, des rites, et des coutumes non spécifiquement religieuses. Il 
existe également des tendances différentes comme le judaïsme 
orthodoxe ou le judaïsme libéral.

Le Bouddhisme est principalement développé dans l‘Asie du Sud et Orienta-
le. La base de cette religion sont les enseignements de Siddharta Gautama, 
qui vivait dans le nord de l‘Inde et est connu comme le „Bouddha historique“ 
. Les bouddhistes croient que chaque être est soumis à un cycle sans fin.  Le 
„Nirvana“, sortir de ce cercle vicieux, ne peut aboutir que en respectant les 
croyances, lorsqu‘on se réveille.

Répartition des religions dans le Monde :

Les lettres se sont mélangées - quel mot avons-nous ici ?
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