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Genèse
Comment sont nées les principales religions du monde ?  
Quel en a été l’élément déclencheur ? Ou plutôt, pourquoi 
l’homme s’est-il mis un beau jour à croire ? La genèse  
des croyances invite à la méditation de ce qui fait, sans doute, 
l’une des spécificités de l’espèce humaine : le besoin de croire. 
Or la naissance spirituelle de l’homme et ses évolutions 
s’opèrent de façon surprenante quasiment au même moment 
dans l’humanité. À chaque grande période de l’Histoire 
correspondent ainsi, selon les sociologues (K. Jaspers, 
M. Eliade, Y. Lambert), des formes religieuses typiques :  
le chamanisme au Mésolithique, les religions agro-pastorales  
au Néolithique, le polythéisme durant l’Antiquité, les religions  
de salut universalistes à l’ère des grands empires.  
Les religions seraient-elles nées d’un besoin de spiritualité  
lors de transformations sociales ou d’ordres sociaux,  
de pouvoirs « politiques » en recherche de légitimité ?

GENÈSE  • 11
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… la peur de la mort
Très tôt, l’humanité a élaboré des sys-
tèmes de croyances, comme en té-
moigne dès la préhistoire l’inhumation 
des corps. Selon l’anthropologue Albert 
Piette, c’est l’Homo sapiens qui le pre-
mier, il y a quelque 40 000 ans, va com-
mencer à croire à des choses in-
croyables, notamment que les morts 
sont encore vivants, pour se libérer de 
la tension née de la conscience de la 

mort. La mise à l’abri des corps des 
défunts traduit alors plus une réaction 
affective face à un fait difficilement sup-
portable qu’une croyance dans une 
survie ou d’un réveil dans un au-delà. 
Toutefois, la découverte d’objets, dans 
des tombes remontant au Paléolithique 
supérieur (–35 000 à –8000), destinés à 
un usage futur pourrait le laisser croire. 
Les sépultures et l’attention portée aux 
morts comme s’ils continuaient à vivre 
seraient donc les principales traces 
d’une vie religieuse naissante. L’art 
rupestre et pariétal (art des cavernes) 
représentant avant tout des animaux et 
des symboles génitaux témoignerait 
selon certains chercheurs de préoccu-
pations métaphysiques proches des 
rites animistes et chamanistes. Pour 
l’ethnologue André Leroi-Gourhan, la 
caverne préhistorique apparaît à la fois 
comme une entité maternelle et comme 
le support matériel d’une mythologie, 
les parois décorées des grottes n’étant 
pas le dessin de rites, mais leur décor.

… le chaman-chasseur
On peut considérer que les premières 
formes religieuses sont avant tout liées 
à l’insertion de l’homme dans son envi-
ronnement naturel et traduisent ses 
rapports avec cet ordre. La plupart de 
nos ancêtres pensent alors que les ani-
maux, les plantes, les objets tout 
comme les forces de la nature pos-
sèdent un esprit à l’instar de l’homme. 
Cette vision animiste du monde fait des 
êtres humains une partie de la nature 
qui doivent, pour vivre en harmonie 
avec elle, respecter les esprits.
Dans les sociétés de chasseurs-cueil-
leurs-pêcheurs, telles celles des 
peuples de Sibérie (Evenks, Bou-
riates, etc.), des Inuits ou des Samis 

en Scandinavie, les échanges entre 
humains et animaux considérés sur un 
pied d’égalité sont par conséquent 
primordiaux. La survie du groupe dé-
pendant de la présence de gibier, les 
populations de ce type de société 
conçoivent la chasse non comme le 
fait de tuer, mais comme l’action d’ob-
teni r  la  force v i ta le de l ’animal 
consommé. En contrepartie, les ani-
maux prélèvent une partie de la force 
humaine, ce qui s’exprime par une 
forme de malheur : la maladie, le vieil-
lissement puis la mort. Dans ce cadre, 
le chaman, mot dérivé du toungouse 
(langue altaïque) signifiant « s’agiter, 
remuer les pieds » et exprimant les 
sauts, bonds et danses réalisés par ce 
dernier lors des rituels, est au centre 
de ce système d’échange, de don-
nant-donnant. Sa principale fonction 
est en effet d’accéder au monde des 
esprits et de négocier la venue du gi-
bier avec les esprits animaux au cours 
d’un voyage chamanique organisé 
chaque printemps lors du rituel de 
« renouvellement de la vie ». Hormis 
cela, il n’existe ni dieux, ni sacrifices, 
ni prières, ni rites réguliers dans le 
chamanisme de chasse. Chaque chas-
seur possède toutefois des figurines, 
supports d’esprits animaux auxquels 
il peut faire des demandes ou des of-
frandes de nourriture.
Comme le souligne l’anthropologue 
Roberte Hamayon, même s’il y a de la 
chasse partout où s’est développé le 
chamanisme, l’inverse n’est pas vrai. 
Les Pygmées, les Bochimans et les 
Aborigènes d’Australie, pourtant 
peuples chasseurs, ne sont pas cha-
maniques. Bien que partageant des 
traits communs avec le chamanisme, 
notamment l’unité de vie entre les 

Au commencement était…
Quand et pourquoi l’homme s’est-il mis à croire ? Que s’est-il passé dans l’esprit et le corps  
de celui qui a cru le premier ? Et quels ont été les objets de ces premières croyances ? Autant  
de questions pour tenter de comprendre la naissance d’une spécificité humaine : la religion.
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hommes et les animaux, l’équivalence 
entre l’âme humaine et l’esprit animal 
et des rituels d’identification et de si-
mulation, ils possèdent une mythologie 
expliquant l’organisation du monde 
appelée « le temps du rêve ». Cette car-
tographie mythique fondamentale dans 
leur culture a longtemps exercé une 
influence sur le mode de vie de ces 
nomades.

L’agriculture accouche de dieux
Au Néolithique, le développement de 
l’agriculture change le rapport de 
l’homme aux animaux en raison de la 
domestication animale. Il lui devient 
supérieur, la représentation du monde 
devient hiérarchique, l’homme se 
pense dès lors en référence à ses an-
cêtres ou à des divinités qu’il se doit de 
vénérer ou d’implorer. Ses préoccupa-
tions essentielles sont d’obtenir de 
bonnes récoltes et de favoriser la survie 
de son peuple. La prière, les sacrifices 
d’animaux ou les offrandes deviennent 
les moyens d’influer sur la météorolo-
gie, la production agricole, la reproduc-

tion de son troupeau, le bon ordre des 
choses et de la société et sa survie 
après la mort. Ils doivent permettre 
d’écarter les maux que sont les catas-
trophes naturelles, les intempéries ou 
la maladie, perçues généralement 
comme des sanctions émanant des 
ancêtres en cas de faute ou de mau-
vaise conduite. Ainsi, dans les sociétés 
agro-pastorales, le lien avec les esprits 
animaux s’estompe au profit du lien 
avec l’âme des ancêtres. Le rôle du 
chaman se cantonne désormais au soin 
thérapeutique individuel et à la divina-
tion, voire à l’action sur certaines âmes 
des ancêtres (les « âmes-destin »).
Peu à peu apparaissent avec les socié-
tés agraires des cosmologies expli-
quant l’ordre de l’univers, ainsi des 
mythes fondateurs décrivant les ori-
gines du monde, souvent par analogie 
avec la reproduction humaine : une 
déesse donnant naissance au monde 
après avoir été fécondée par un dieu. 
Par exemple, les Dogons du Mali 
croient en un Dieu créateur, Amma, 
dieu suprême, qui, après avoir créé le 
monde, créa les êtres humains en par-
tant d’un sexe mâle et d’un sexe fe-
melle sculptés dans la glaise.
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Ainsi naquit le monothéisme
Le zoroastrisme, ou mazdéisme, est incontestablement le premier des monothéismes.  
Apparu en Perse, l’actuel Iran, au cours du ier millénaire avant J.-C., il marque une rupture  
avec les croyances précédentes tant par sa volonté d’imposer le bien sur le mal  
que par celle de proposer le salut dans l’au-delà.

Comment s’opère le passage du poly-
théisme à la croyance en un Dieu 
unique ? Il semble que le contexte his-
torique qui conduit à l’avènement du 
zoroastrisme éclaire en partie ce bas-
culement majeur dans l’histoire de 
l’humanité. Son fondateur, Zoroastre, 
nommé Zarathoustra en avestique et 
dont l’existence a été mise en doute à 
l’image de Moïse, aurait vécu entre le 
xiie et le viie siècle avant notre ère dans 
une communauté d’agriculteurs aryens 
du nord de l’Iran. La société perse est 
à cette époque féodale et marquée par 
d’importantes rivalités et guerres entre 
seigneurs et, comme dans le védisme, 
par une inflation de rituels et sacrifices 
religieux, dont les paysans sont les 
premières victimes et qui les appau-
vrissent. Prêtre, Zoroastre s’indigne 
alors de l’oppression et de l’injustice 
subies par les paysans, et se met à 
prêcher la parole que lui aurait révélée 
Ahura Mazda, « le Seigneur de la 
Sagesse ». Cette divinité du panthéon 
iranien de l’époque, proche du védisme 
indien, est élevée par Zarathoustra au 
rang de « dieu suprême », créateur du 
monde et source du bien, de l’ordre et 
de la vérité, opposés au mal et au 
chaos. Dans l’histoire des religions, il 
s’agit là d’une distinction radicale et 
d’une évolution fondamentale, puisque 
dans les polythéismes antérieurs les 
dieux pouvaient être à la fois porteurs 
de vertus et de vices, et incarner bonté 
et méchanceté.
Au départ, les idées de Zarathoustra 
rencontrent peu d’écho auprès des 
populations, avant de gagner le soutien 
de hauts dignitaires et surtout d’un sei-
gneur qui décide d’adopter cette nou-
velle croyance. Le zoroastrisme s’im-

plante alors dans l’ensemble de l’aire 
de civilisation persane et devient la 
religion officielle de l’empire achémé-
nide à l’époque de Darius Ier, en 522 
avant J.-C. Il maintient ce statut en 
Perse jusqu’à la conquête arabo-
musulmane au viie siècle. Aujourd’hui, 
la communauté zoroastrienne s’élève à 
quelque 200 000 fidèles, très minori-
taires en Iran (30 000) et pour moitié en 
Inde, où ils se sont implantés depuis 
l’avènement de l’islam. Nommés loca-
lement « parsis », ils forment une élite 
économique particulièrement dyna-
mique dans le commerce et l’industrie.

Monothéisme ou monolâtrie ?
Le zoroastrisme est-il une simple 
réforme religieuse, qui pousse à la 
monolâtrie, c’est-à-dire la vénéra-
tion d’un dieu parmi les autres (selon 

Jean Kellens), ou la naissance d’une 
nouvelle religion au Dieu unique (selon 
Gherardo Gnoli) ? Au regard de son 
évolution, il semble osciller entre les 
deux tendances, se repolythéisant 
même par la suite. L’insuffisance 
des sources ne permet pas de tran-
cher véritablement, les trois quarts 
de l’Avesta – textes sacrés – ayant 
été détruits ou perdus. L’essentiel du 
message du zoroastrisme est principa-
lement issu de 21 hymnes, les gâthâs. 
Il en ressort qu’Ahura Mazda est le 
dieu créateur et incarnation du bien, 
assisté par six esprits divins (Amesha 
Spenta) qu’il a lui-même créés : la 
justice, la bonne pensée, la piété, la 
puissance, l’intégrité et l’immortalité. 
Un septième esprit (Spenta Mainyu), 
l’esprit de la bonté, est l’énergie créa-
trice de Mazda qu’il mobilise dans 
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1 000 km

Empire achéménide à son apogée, après les conquêtes de Darius Ier

Extension maximale de l’Empire sassanide

Sources : P. Sluglett with A. Currie, Atlas of Islamic History, Routledge, 2014 ; H. Kinder und W. Hilgemann,
dtv-Atlas Weltgeschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011 ; G. Duby, Grand atlas historique, Larousse, 2008. 
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son combat contre le mal, incarné 
par Ahriman. Les hommes en tant 
que créatures du dieu Mazda sont 
censés participer à ce combat contre 
le mal : en prônant le bien dans leurs 
paroles, leurs pensées et leurs actions, 
ils maintiennent l’Asha, l’ordre fonda-
mental de l’univers, menacé par les 
forces opposées du chaos (druj) qui 
s’alimente des mauvaises paroles, 
pensées et actions. 
Ainsi, dans le zoroastrisme, tout 
homme naît bon, mais, en raison de 
l’existence d’Ahriman, peut être tenté 
par le mal. Or, créé bon par Ahura 
Mazda, l’homme dispose du libre 
arbitre, et c’est à titre individuel qu’il 
peut faire le choix du bien ou du mal. 
Il y a donc une dimension morale où 
responsabilité personnelle et moralité 

apparaissent comme essentielles dans 
la vie quotidienne. Sincérité, fidélité, 
pardon, respect de ses parents et de 
ses promesses sont parmi les princi-
pales vertus de la religion mazdéenne ; 
tandis que l’arrogance, la colère, la 
vengeance, l’avidité et les mauvaises 
paroles, qualifiées de vices, sont 
réprouvées. Au moment de la mort, 
les hommes sont jugés en fonction de 
leurs actes, qui détermineront lors du 
jugement dernier leur accès à l’éternité, 
dans les cieux, au côté d’Ahura Mazda. 
À la fin des temps, les zoroastriens sont 
persuadés que seul le bien prévaudra 
après la victoire finale sur Ahriman.
Héritage du védisme, le feu est un élé-
ment essentiel dans cette religion. 
Mais contrairement aux idées reçues, 
les zoroastriens ne sont en rien des 

adorateurs du feu. Le feu éternel pré-
sent dans tous les lieux de culte sym-
bolise avant tout la puissance éternelle 
d’Ahura Mazda et joue un rôle purifi-
cateur.

La portée du zoroastrisme
Le dualisme entre bien et mal, le salut 
qu’il propose aux individus et à l’huma-
nité sont d’une portée qui dépasse le 
seul cadre du zoroastrisme et vont exer-
cer une influence sur les autres mono-
théismes. À travers le manichéisme, 
religion fondée en Perse au iiie siècle par 
Mani sur ce modèle dualiste, la pensée 
chrétienne dans tout l’espace méditer-
ranéen va s’en trouver modifiée, jusqu’à 
voir émerger des mouvements héré-
tiques tels ceux des bogomiles, en 
 Bulgarie, et des cathares.
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Équateur

En 2015, une personne sur huit dans le 
monde se revendique d’une religion. Le 
christianisme rassemble environ 32 % 
de la population mondiale (soit 2,2 mil-
liards de fidèles), suivi par l’islam qui 
compte 23 % de fidèles (1,6 milliard), 
contre seulement 10 % en 1800, puis 
par l’hindouisme avec 15 % d’adeptes 
(1 milliard) et enfin le bouddhisme (7 %), 
soit 500 millions de personnes. Parmi 
les 23 % restants, 16 % se déclarent 
sans affiliation religieuse et les autres 
se répartissent entre religions eth-
niques (judaïsme, shintoïsme), minori-
taires (sikhisme, jaïnisme, bahaïsme, 
zoroastrisme) ou traditionnelles (ani-
mismes en Afrique, Amérique et Asie).

L’extension mondiale  
du christianisme
À l’échelle de la planète, le christianisme 
sous toutes ses formes (catholicisme, 

protestantisme et orthodoxie) est le plus 
répandu. Présents sur tous les conti-
nents presque à parts égales, les chré-
tiens vivent pour un quart en Europe, un 
quart en Afrique et un quart en  Amérique 
latine. Mais il subsiste au Moyen-Orient 
les descendants des premières commu-
nautés chrétiennes, rappelant le foyer 
originel de cette confession, dont le 
nombre se réduit aujourd’hui comme 
une peau de chagrin sous l’effet des 
guerres et du terrorisme islamiste. 
À l’inverse du christianisme, les autres 
grandes religions sont beaucoup plus 
concentrées territorialement. L’islam, 
également très étendu dans l’espace, a 
toutefois près de 62 % de ses fidèles en 
Asie et 20 % dans les régions du 
Moyen-Orient  et de l’Afrique du Nord. 
La troisième religion mondiale, l’hin-
douisme, se cantonne pour sa part 
essentiellement à la péninsule indienne.

Des dynamiques historiques  
et politiques
Cette géographie religieuse témoigne 
d’abord du prosélytisme des deux prin-
cipaux monothéismes aux visées uni-
verselles, et à certains égards du 
bouddhisme, l’hindouisme par son his-
toire étant resté lié à la civilisation 
indienne. Ensuite, elle révèle des dyna-
miques à la fois historiques et poli-
tiques. La diffusion du christianisme 

Cartographie  
des religions  
au xxie siècle

Nées de deux principaux foyers, le Moyen-Orient 
et l’Inde, les religions à vocation universaliste  
se sont peu à peu diffusées au cours de l’Histoire 
au reste de la planète. Ces grandes religions  
en nombre et en superficie dessinent aujourd’hui  
une géographie qui témoigne de dynamiques  
tant historiques que politiques.

LA RÉPARTITION DES RELIGIONS DANS LE MONDE

Source : Global Religious Landscape, Pew Research, 2012.
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Équateur

depuis son foyer oriental dans l’Empire 
romain contribue à le rendre en moins 
d’un millénaire une religion européenne 
et ainsi à en faire basculer le centre 
névralgique de l’Orient à l’Occident. Son 
expansion au Nouveau Monde s’opère 
dans le sillage des grandes découvertes 
grâce à l’apport des puritains à la 
recherche de leur terre promise et au 
rôle des missionnaires jésuites. Des 
missionnaires que l’on retrouve lors de 
la colonisation européenne de l’Asie et 
de l’Afrique. L’essor du catholicisme en 
Amérique latine et en Afrique a large-
ment bouleversé un modèle historique 
centré sur l’Europe occidentale et sa 
hiérarchie, et que l’élection du pape 
François d’origine argentine semble 
aujourd’hui contrebalancer.
De même, l’islam connaît dès son avè-
nement au viie siècle une phase de 
déploiement multidirectionnel (Asie, 
Afrique, puis Europe) justifiée par la 
nécessaire transmission de l’ultime 

révélation donnée par Dieu à Mahomet. 
Les échanges commerciaux entre la 
péninsule arabique et les pays du pour-
tour de l’océan Indien participent à sa 
propagation à partir du xie siècle en 
Afrique orientale, Asie du Sud et de l’Est. 
Depuis 1945, ce sont les mouvements 
migratoires de travailleurs originaires du 
monde arabe qui expliquent sa diffusion 
à l’Europe et dans une moindre mesure 
à l’Amérique du Nord. Dans l’autre sens, 
l’arrivée de migrants originaires des 
 Philippines ou du sous-continent indien 
dans les monarchies pétrolières du 
Golfe contribue à la diffusion du catho-
licisme, du bouddhisme et de l’hin-
douisme en terre d’islam, pas toujours 
de façon légale, le prosélytisme religieux 
y étant proscrit. À l’exception de l’Arabie 
Saoudite, les lieux de culte des autres 
religions y sont tolérés. Le Vatican entre-
tient d’ailleurs des relations diploma-
tiques avec le Qatar, les Émirats arabes 
unis et Bahreïn depuis les années 2000.

Sécularisation  
et fondamentalisme
Aujourd’hui, les principales dynamiques 
religieuses sont de deux ordres : le pro-
cessus de sécularisation dans bon 
nombre d’États occidentaux et l’émer-
gence de fondamentalismes religieux, 
qu’il s’agisse de mouvements prosély-
tiques évangéliques ou extrémistes 
musulmans. La sécularisation ne fait pas 
tant disparaître les religions que contri-
buer au changement des pratiques vers 
de nouvelles formes de religiosité où 
l’individualité est plus grande et peut 
s’exprimer par la participation à des 
actions humanitaires ou à des mouve-
ments mondialisés telles les Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ). Les 
fondamentalismes, eux, sont source de 
tensions majeures, notamment dans le 
cas de l’islam, où la violence est utilisée 
au nom de la pureté de la religion pour 
sa défense et prend souvent la forme 
d’actes terroristes.
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Quand  
la politique  
s’en mêle
En ce début de xxie siècle, la religion est (re)devenue un élément 
identitaire fondamental pour bon nombre de peuples, remettant  
en cause l’inéluctable sécularisation des sociétés qui semblait 
s’amorcer au siècle précédent. En 2015, le monde est  
plus religieux qu’il ne l’était en 1970. L’expansion de presque 
toutes les religions le prouve, pas seulement dans les anciens 
pays communistes d’Europe de l’Est, mais également en Chine  
et en Afrique. La religion est par conséquent très souvent 
mobilisée, voire instrumentalisée par les pouvoirs politiques  
ou par des groupes fondamentalistes contribuant à des conflits 
souvent violents à travers le monde. Toutefois, les religions  
n’en sont pas les causes profondes, mais les vecteurs  
de déclenchement comme en témoignent l’Irak, la Centrafrique  
ou même l’Inde. À la différence de l’Histoire, où les croisades  
et les guerres de Religion ont incarné des confrontations 
perpétrées au nom de la foi.
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Une expédition expiatoire
Depuis le viie siècle, Jérusalem et ses 
lieux saints du christianisme sont sous 
domination musulmane. Pendant plu-
sieurs siècles, cette domination n’en-
trave en rien la situation des chrétiens 
d’Orient, ni les pèlerinages vers la ville 
sainte. Toutefois, au cours du concile 
de Clermont, en novembre 1095, le 
pape Urbain II harangue la foule en 
l’alertant sur les brutalités (souvent exa-
gérées) des musulmans subies par les 
pèlerins et chrétiens de Terre Sainte et 
appelle tous ceux en âge de porter des 
armes, à aller libérer Jérusalem, alors 
aux mains des Turcs seldjoukides. En 
échange de leur engagement, il promet 
aux fidèles le Salut de leurs âmes par la 
rémission de tous leurs péchés. Le 
pape attribue à ce combat, mené au 
nom de la « vraie foi » contre les infi-
dèles, un caractère légitime, faisant de 
cette expédition militaire d’un genre 
nouveau une guerre sainte. D’ailleurs, 
les candidats au départ qui reçoivent 
ce discours avec enthousiasme se font 
coudre des croix sur leurs vêtements, 
d’où leur surnom de croisés.

Le réveil de l’Europe occidentale
Le contexte historique du xie siècle 
permet de comprendre l’engouement 
suscité par les croisades et aide à 
leur attribuer un sens. Il est marqué 
d’abord par le retour de la stabilité en 
Europe avec la fin des invasions, la 
réforme grégorienne qui redéfinit les 
rapports entre les pouvoirs spirituel 
et temporel et en raison de l’évangé-
lisation des peuples dits « barbares » 
(hongrois, normands). La période se 
caractérise également par une forte 
croissance démographique, de même 
que le développement des villes et du 

commerce international autour de la 
Méditerranée. En cette fin de xie siècle, 
l’Europe se sent donc plus forte et 
prête à reprendre sur l’islam la Terre 
sainte perdue depuis quatre siècles. Et 
ce, d’autant que pour l’ensemble des 
chrétiens Jérusalem jouit d’une sacra-
lité sans commune mesure, puisque la 
ville sainte est à la fois le lieu de la pas-
sion du Christ, celui supposé de son 
inhumation et de sa résurrection, par 
conséquent elle représente un mémo-
rial de la présence du Christ parmi les 
hommes. L’Europe, profitant du déclin 
du califat de  Cordoue, a déjà amorcé 
depuis 1064 en Espagne musulmane 
une reconquête qui s’est avérée victo-
rieuse, dans un esprit semblable à celui 
des croisades. Dans la conception de 
l’époque, l’islam est vu comme un seul 

bloc encerclant l’Occident chrétien. 
L’expédition militaire en Orient appa-
raît par conséquent comme un moyen 
d’affaiblir le monde musulman dans 
son ensemble.
Les croisades marquent, enfin, une 
étape importante dans la construction 
de la civilisation européenne. Guidés 
par leur foi, les fidèles prennent 
conscience de leur unité en tant que 
chrétienté d’Occident, au-delà de leurs 
différences ethniques, culturelles et 
linguistiques.

Une guerre au nom de la vraie foi
Dès 1095, une foule de pauvres gens 
rassemblés par des prédicateurs, dont 
Pierre l’Ermite, prennent la route de 
l’Orient. Portés par la ferveur de la croix 
brodée à leur chemise, ils partent mas-
sivement, laissant souvent derrière eux 
des villages quasi vides. Mais cette 
c ro isade popu la i re  de  près  de 
12 000 hommes mal armés, est massa-
crée dès 1096 par les Turcs en Asie 
Mineure. En revanche, les chevaliers 
partis à leur suite en quatre groupes 
distincts atteignent le Moyen-Orient et 
parviennent à s’emparer d’Antioche en 
1098, puis de Jérusalem en juillet 1099, 
après de longs sièges. Succès militaire 
pour les croisés, la conquête de la Terre 
sainte s’avère être un véritable mas-
sacre. Selon les chroniques arabes 
rassemblées par Amin Maalouf, dans 
Les Croisades vues par les Arabes, il 
n’y avait plus un musulman dans la ville 
à l’arrêt des combats, les guerriers 
« blonds bardés d’armures » ayant 
« égorgé hommes, femmes et enfants », 
pillé les maisons et saccagé les mos-
quées. Quant aux juifs, qui s’étaient 
rassemblés dans la synagogue pour 
prier, ils ont péri par le feu allumé par 

Les croisades, première  
« guerre sainte » de l’Histoire

Lancées par le pape à partir de 1095, les croisades, qui visent à libérer Jérusalem du joug arabe,  
ont marqué une véritable fracture entre les deux principaux monothéismes de l’époque par leur 
violence et les massacres perpétrés. Elles représentent la première « guerre sainte » de l’Histoire  
et un choc culturel à la portée historique qui résonne encore dans les conflits actuels.
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Siège des patriarches
Principales forteresses chrétiennes
Royaume de Jérusalem en 1229
(après la paix de Jaffa)

Sources : H. Kinder und W. Hilgemann, dtv-Atlas
Weltgeschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011 ;
G. Duby, Grand atlas historique, Larousse, 2008.
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les croisés ; ceux qui tentaient de 
s’échapper ont été achevés.
Dans les territoires conquis, les croisés 
créent quatre États latins du Levant, 
organisés politiquement selon le sys-
tème féodal et dirigés par les chefs 
militaires des croisades. Leur défense 
est assurée par des moines-soldats 
appartenant aux ordres des Hospita-
liers et des Templiers, qui dressèrent de 
vastes forteresses (Krak) pour en tenir 
les frontières fragiles, car continuelle-
ment menacées par les musulmans. Ce 
sont d’ailleurs les pertes territoriales 
des croisés (Edesse en 1144, Jérusa-
lem en 1187 reprise par Saladin) qui 
contribuent à l’organisation de six nou-
velles croisades. Toutefois, dès la qua-
trième (1202-1204), les objectifs ne 
sont plus seulement religieux, mais 
également commerciaux. Les Vénitiens 
qui s’occupent du transport des 
troupes en profitent pour prendre 
Constantinople et la piller, et ainsi dé-
tourner le commerce d’Orient à leur 
avantage. En 1291, les États latins ont 
été entièrement reconquis par les mu-
sulmans.

Une portée enracinée  
dans le temps et l’espace
Par l’ampleur des massacres perpé-
trés, leur durée, le choc culturel qu’elles 
ont incarné, les croisades ont irrévo-
cablement marqué les relations entre 
Occident et Orient, entre chrétiens et 
musulmans. Le sac de Jérusalem est le 
point de départ d’une hostilité millénaire 
entre l’Occident et l’islam, selon Amin 
Maalouf. Ressenties comme un « viol » 
par les Arabes, elles signalent une cas-
sure entre deux mondes et continuent 
à alimenter les représentations entre 
Occidentaux et musulmans jusqu’à 
aujourd’hui. N’a-t-on pas entendu, tout 
récemment encore, Al-Qaida ou l’État 
islamique qualifier les Occidentaux de 
« croisés » ? Et persécuter les chrétiens 
d’Orient censés être leurs complices ? 
Déjà Nasser, en 1956, voyait dans l’at-
taque franco-britannique contre Suez 
la répétition de la troisième croisade 
menée contre l’Égypte.
Dans l’histoire des relations entre 
Orient et Occident, la mémoire des 
croisades reste vive et pourrait même, 
selon certains, représenter le premier 
« choc des civilisations » de l’Histoire.
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Première Croisade (1096-1099)
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Quatrième (1202-1204)
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Sixième (1228-1229)
Septième (1248-1254)
Huitième (1270)

Sources : H. Kinder und W. Hilgemann, dtv-Atlas Weltgeschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011 ;
G. Duby, Grand atlas historique, Larousse, 2008 ; N. Smart, Atlas des religions dans le monde, Könemann, 2000.
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Siège de Sant’Egidio
Principales médiations dans les conflits
ou actions de bons offices

LIBAN 1982

MOZAMBIQUE 1992

SOUDAN années 1990

BURUNDI 1996-1997
RÉP. DÉM. DU CONGO 2000

MINDANAO 2014
(Philippines)

KOSOVO 1996

GUATEMALA 1988-1996

COLOMBIE

ALGÉRIE (FIS) 1994-1995

ANGOLA années 1990

GUINÉE

CASAMANCE 2013-2014
MALI 2013-2014

LIBERIA
CÔTE D’IVOIRE 2007

Rome

LES ÉCOLES DE LA PAIX (SANT’EGIDIO)

Par les valeurs de paix et de solidarité 
qu’elles diffusent, les religions jouent 
un rôle de plus en plus marqué au sein 
des sociétés, soit à travers des asso-
ciations humanitaires, soit par leurs 
actions pour la paix, voire pour influer 
sur les évolutions sociétales à l’aide de 
groupes d’influence.

Les facilitateurs de la paix  
de Sant’Egidio
Parmi les associations ou organisations 
religieuses, œcuméniques ou non, qui 
militent pour la paix, la non-violence ou 
les droits de l’homme, tels Catholic 
Justice for Peace Commission, Chris-
tian Peacemakers Team, la commu-
nauté de Sant’Egidio est sans doute 
celle qui s’est le plus investie dans la 
médiation de conflits et avec le plus de 
succès. Fondée en 1968 par de jeunes 
étudiants catholiques soucieux de 
s’engager socialement, l’organisation 
travaille d’abord à la lutte contre la pau-
vreté à Rome, dans le quartier popu-
laire du Trastevere, où elle est installée, 
et sa périphérie. Reconnue en 1986 par 
le Saint-Siège comme organisation 
laïque, elle multiplie ses actions de faci-
litateur de paix un peu partout dans le 
monde dans des conflits souvent de 
longue durée, comme au Mozambique. 
C’est d’ailleurs sa médiation dans cette 
guerre civile issue de la guerre froide 
qui conduisit à la signature d’un accord 
de paix en 1992 qui lui a valu sa « re-
nommée » et sa crédibilité internatio-
nales comme acteur de la paix. Résul-
tat d’un engagement humanitaire dans 
le pays remontant aux années 1980, de 
l’intervention de personnes extérieures 
au conflit et d’un soutien du Vatican et 
de l’Italie, cet accord met en relief la 
capacité de l’ONG à intervenir et à 
inter agir tant au niveau local, national 
que transnational, en associant les dif-
férents acteurs institutionnels ou non, 
y compris les Églises et la société civile.

Après le Mozambique, Sant’Egidio est 
dès lors sollicitée par des acteurs ou des 
États impliqués dans des conflits, ou 
encore les Églises de ces pays, en rai-
son de l’espoir de paix que l’association 
représente. Ce fut le cas au Burundi, au 
Congo-Kinshasa ou en Colombie. Au 
Liberia et en Côte d’Ivoire, en revanche, 
c’est la communauté qui a pris l’initiative 
et proposé ses bons offices. Mais toutes 
les médiations de Sant’Egidio n’ont pas 
été couronnées de succès. Parfois, la 
méfiance s’est installée, comme en 
 Algérie, empêchant la résolution immé-
diate du conflit, ou au Kosovo, où l’aide 
humanitaire et les conseils apportés en 
matière d’éducation n’ont pas empêché 
la guerre de 1999.
À côté de son action de médiation, la 
communauté de Sant’Egidio a inau-
guré des écoles de la paix pour favori-
ser l’accès à l’éducation sur les cinq 
continents. Elle dispose de plus de 
61 centres de formation en Afrique 
dans 19 pays touchant quelque 
4 000 enfants et adolescents. Au total, 
son programme éducatif concerne 
30 000 jeunes à travers le monde.

Un réseau social et humanitaire
Au niveau social et humanitaire, les 
organisations religieuses jouent un 
rôle croissant dans le soulagement 
des populations les plus démunies 
de la planète. L’organisation Caritas 
 Internationalis, qui rassemble plus de 
160 organisations caritatives catho-
liques dans le monde et intervient dans 
près de 200 pays, fait partie des dix 
ONG les mieux dotées financièrement, 
capables d’agir dans des domaines 
aussi différents que la santé ou la 
justice économique. Créé en 1946, le 
 Secours catholique est la branche fran-
çaise de ce réseau international fondé 
en Allemagne, à la fin du xixe siècle. 
Toutefois, certaines de ces organisa-
tions font montre de prosélytisme et 
lient aide humanitaire à la diffusion de 
leur foi. C’est le cas de la plus puis-
sante des ONG au monde d’obé-
dience évangélique, World  Vision, 
créée par le missionnaire Bob Pierce 
et présente dans plus de 90 pays, 
qui n’hésite pas à fournir du matériel 
religieux aux enfants qu’elle parraine. 
L’organisation a parfois été accusée 

La religion au chevet du monde
En tant qu’acteur des relations internationales et fort d’un vaste réseau diplomatique, le Vatican  
a de tout temps exercé son autorité afin d’user de ses bons offices pour favoriser la recherche de  
la paix par la médiation. Mais l’Église catholique n’est pas la seule institution religieuse à jouer ce rôle.
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Pays où a été fondé l’Opus Dei (1928)

Expansion
de l’Opus Dei

1946-1959
1962-1969
1978-1998
2003-2011Rome, siège de l’Opus Dei (depuis 1946)

Principales œuvres collectives
1. Université de Navarre
2. Institut d’études supérieures
 de l’entreprise (IESE) à Barcelone
3. Université de Piura
4. Université de La Sabana à Chía
5. University of Asia and the Pacific à Pasig City
6. Hôpital et Institut supérieur des sciences de
 l’infirmerie à Kinshasa
7. Midtown Sports and Cultural Center à Chicago
8. Centre de formation à Toshi Source : opusdei.fr 
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d’activité missionnaire et expulsée de 
Thaïlande dans les années 1980. Dans 
les zones de conflits, que ce soit au 
Soudan ou en Irak, l’action de l’ONG 
ou de Samaritan’s Purse influencée par 
le prédicateur Bill Graham, proche de 
George W. Bush, traduit, selon certains 
chercheurs, la collusion d’intérêts avec 
les desseins géopolitiques américains. 
Les ONG caritatives musulmanes ne 
sont pas non plus exemptes de tels 
reproches. En Bosnie, dans les années 
1990, elles auraient contribué à faire 
entrer, sous couvert d’action humani-
taire, armes et combattants salafistes-
djihadistes, à l’instar de Third World 
Relief Organization.

Des réseaux d’influence
Aujourd’hui, quelque 200 ONG à base 
religieuse ont un statut consultatif 
auprès du Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme de l’ONU, ainsi que 
d’autres instances onusiennes ou 
européennes. L’action de ces ONG 
auprès de ces institutions vise à la 
défense de certaines valeurs reli-
gieuses, tels le droit à la vie, la famille 
comme cellule, ainsi que la liberté reli-

gieuse. Parfois, il s’agit d’alerter sur la 
situation de minorités confessionnelles 
spécifiques dont l’existence est mena-
cée dans quelques régions du monde. 
Au niveau de l’Union européenne, 
l’action de groupes de pression chré-
tiens, dont l’Opus Dei, a cherché au 
début des années 2000 à faire intégrer 
dans le projet de Constitution euro-
péenne une référence à Dieu et aux 
racines chrétiennes de l’Europe. À tra-
vers le Bureau européen des affaires 
publiques et des droits de l’homme, 
ouvert en 2009, l’Église de scientolo-
gie tente pour sa part de se faire 
reconnaître comme religion à l’échelle 
européenne.
Quant à l’Opus Dei, la société religieuse 
fondée en Espagne en 1928, elle est 
loin d’être le réseau d’influence occulte, 
réactionnaire et intégriste, voire ma-
fieux que la rumeur lui attribue, sans 
doute en raison de sa participation au 
gouvernement franquiste. Le mouve-
ment, répandu dans le monde entier, 
est  essent ie l lement spi r i tue l  et 
s’adresse à tous ceux qui s’attachent à 
donner un sens religieux à leur vie fami-
liale, professionnelle, sociale et civique. 

L’action de l’Opus Dei est d’ailleurs très 
développée dans les domaines de 
l’éducation, de la formation ou des 
soins médicaux.
Sous couvert de la théorie d’apparence 
scientifique du dessein intelligent (intel-
ligent design), certains mouvements 
chrétiens tentent de remettre en cause 
l’enseignement de la théorie de l’évo-
lution. Après avoir prétendu que l’ori-
gine du monde et de l’homme est expli-
quée par la Bible, si bien que la Terre 
n’est vieille que de quelques milliers 
d’années, ces « créationnistes » dé-
montrent de nos jours, « théorie » à 
l’appui, que les difficultés pour expli-
quer scientifiquement l’apparition de la 
vie prouvent l’existence d’un « desi-
gner » intelligent, sous-entendu d’es-
sence divine. Aux États-Unis, où l’en-
seignement est géré à l’échelle des 
États, l’école est devenue le terrain 
d’affrontement entre mouvements 
créationnistes, avant tout évangé-
liques, et défenseurs de Darwin. La 
diffusion mondiale du dessein intelli-
gent préoccupe la communauté scien-
tifique dans différents pays du monde, 
dont la France.

L’OPUS DEI
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