
Religions que nous étudierons

1. Animisme

2. Polythéisme

3. Religion du Livre : Judaïsme

4. "              " Christianisme

5.       "              " Islam 

6. Hindouisme

7. Bouddhisme

8. Diverses …



Animisme



Une histoire de 
l’homme 

immergé dans un 
monde de forces 

naturelles et 
surnaturelles 



Le paléolithique

Premiers dessins = animaux







Les hommes sont chasseurs



et cueilleur



Ils sont nomades en recherche de nourriture



Ils croient aux esprits des ancêtres



Le chamane rentre en transe pour rencontrer les 
esprits animaux, naturels ( eau , soleil , vent , 
montagne )



Rituel chamanique





Le chamane rentre en transe et ils affirment que 
dans certains cas ils peuvent rentrer dans le 
corps de certains animaux et acquérir leur 
pouvoir



Souvent , existence d’un grand esprit



Les esprits peuvent indiquer les 
remèdes à prendre



Le chamane en contact avec les esprits animaux 
pour faciliter la chasse



Le monde animal est le monde auquel on 
s’identifie ( ours debout, aigle noir )











Le chamane utilise des substances toxiques pour 
obtenir un état modifié de conscience ( la transe )



Ayauasca



On peut aussi rentre en transe avec la danse , la 
musique , la tente de sudation ….



Parfois un esprit possède le chamane



(lat. anima, âme). 

Religion, croyance 

qui attribue une âme 

aux animaux, pierres, vent, soleil, …

Les gens tentent de prendre contact

avec des forces supérieures. 

Des forces "localisées" dans l’espace.

=> Adoration des sources, des arbres, des pierres, des volcans, …

Animisme



Beaucoup de ces cultes pré-religieux ont été

habilement récupérés et convertis par les "églises".

L’eau a toujours été 

considérée comme 

une source de bienfait

Animisme



L’arbre a toujours possédé, 

dans l’esprit des gens, 

le pouvoir de protéger, 

de guérir, d’apporter la vie

Animisme

Beaucoup de ces cultes pré-religieux ont été

habilement récupérés et convertis par les "églises".



Arbres à clous 

destinés à libérer 

des furonculose,

arbres où l’on 

place des fœtus 

mort-nés, ...



L’ANIMISME
Ces religions premières sont les croyances traditionnelles, aussi vieilles que l'homme sur la terre. 

Dans le Sud : en Amazonie, en Afrique sub-saharienne, dans le bush australien (Aborigènes),
en Papouasie nouvelle Guinée (et en Irian Jaya)

L’ANIMISME
Ces religions premières sont les croyances traditionnelles, aussi vieilles que l'homme sur la terre. 

Présent surtout chez les Amérindiens d’Amérique du nord, dans la zone arctique
dans la zone indienne et inuit du Canada, au Groenland et Sibérie Orientale.



2 types majeurs

d’animisme :

- Le chamanisme

- Le vaudou

qui considère que seules de rares personnes peuvent 

entrer en communication avec les divinités à travers la transe. 

conception qui considère que c’est la divinité elle-même 

qui vient prendre possession des individus.

Animisme



Le chamane (shaman)

est un être complexe chez qui on a voulu

voir un guérisseur, un sorcier, un magicien, 

un devin, un médium ou un possédé.

Pour communiquer avec les esprits,
le chamane se met en transe au cours
de rituels.  Usage fréquent de tambours.

On les retrouve en :

Sibérie, Népal, Chine, Japon, 
chez les Amérindiens du nord & du sud.

Animisme



Le vaudou

Culte animiste originaire 

d’Afrique de l’ouest  

(Bénin, Togo, …).



Le vaudou désigne l’ensemble 

des dieux ou des forces invisibles

dont l’homme essaie de se concilier 

la puissance ou la bienveillance.

Le vaudou

Animisme



Ce culte = yoruba

- Cuba : santeria (syncrétisme),

- Brésil : macumba & candomblé, 

+ Haïti, Colombie, Venezuela, . . . 

Au 17è siècle, les esclaves de ces

régions le répandent en Amérique

(Louisiane) et aux Antilles : 

Durant l’esclavage,

les animistes vénéraient ces « esprits »,

appelés « orishas » , cachés derrière

la forme des saints catholiques.

Le vaudou



Le marabout d’Afrique désigne un 

sorcier ou un envoûteur, à qui l’on prête

des pouvoirs de voyance, de guérison,

et qui peut résoudre tous vos problèmes.

Attention au commerce des marabouts !

Marabout
Dans l’Islam maghrébin, un marabout

est un saint local reconnu et dont le

tombeau est l’objet d’un culte populaire.





Invention de l’agriculture 
( +- - 12000 AJC )



Début de l’élevage



Sédentarisation = création de villages , 
de communautés territoriales



Foyers des premières civilisations



Apparition des premières villes



De la hiérarchie 



Apparition d’une caste de militaires

Spécialisation de tâches



Apparition de fonctionnaires , scribes, savant



Dieux mi-hommes , mi-animaux

Les dieux deviennent anthropomorphes





Divinisation des chefs

Des hommes deviennent des Dieux



La maison des Dieux est semblable aux 
palais des seigneurs ( ou c’est l’inverse )



Des Dieux animaux subsistent mais ce 
sont les animaux domestiqués qui sont 
les plus représentés



Cela témoigne de leur importance pour ces 
sociétés



Moïse et le veau d’or



Shiva







Culte de Mithra : rome

Ils sont les victimes sacrificielles par 
excellence 



auxiliaires indispensables de la survie en temps difficiles 
et de l’abondance lorsque les conditions sont plus 
favorables

















Le polythéisme désigne un système religieux
au sein duquel coexistent plusieurs dieux.

Polythéisme

Le terme, né dans l’ensemble  judéo-chrétien
pour en distinguer des religions mal connues. 



Le polythéisme est un terme 

qui peut être ambigu.

Exemple:

L’hindouisme n'est défini par ses adeptes 

ni comme polythéiste ni comme monothéiste

Pour les musulmans : 
polythéisme = un péché (shirk) 

ils considèrent les chrétiens comme 
des polythéistes (la Trinité).

Polythéisme



- Partage des domaines de compétence entre les dieux. 

- Ce partage peut être     - territorial
(dieu dont pouvoir sur territoire limité),

Polythéisme

- ethnique ou professionnel
(dieu compétent pour un clan ou profession),

- ou autre
(dieu gouvernant un phénomène 
naturel, l’outre-tombe, les mariages etc.)



On prête en général aux divers dieux des relations 

de type familial ou social  (subordonné, époux, fils, …).

Hiérarchie entre les Dieux semblable à la hiérarchie 
entre les hommes ( qui fonde qui ? )



Quelques religions polythéistes (au sens large) :
certaines peuvent être qualifiées de moniste, dualiste ou panthéiste :

 La religion des Romains 
 La religion des Grecs 
 La religion des Celtes 
 La religion des Germains 
 La religion des Slaves 
 La Religion finnoise
 La religion des Égyptiens 
 Les religions africaines
 Le Shintoïsme
 L’ hindouisme
 La religion des Perses 
 La religion chinoise
 Les religions du Pérou précolombien (Inca, Nazca, etc)
 Les religions précolombiennes de Mésoamérique (Aztèques, Mayas, …)
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 Pour les Égyptiens, les dieux habitent sur terre (dans les temples).

Il faut les honorer pour qu'ils continuent à y résider. 

=> ils prient, dansent, chantent et leur apportent des offrandes.

Polythéisme

Akhénaton, imposa, durant son règne, une

religion monothéiste du disque solaire Aton. 
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Dieu = KAMI



Vent divin

KAMI  KAZE
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Polythéisme



Présentation 
prochainement
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Le Chinois  

naît  confucianiste

grandit  taoïste

s’éteint  bouddhiste . . .



Quelques religions polythéistes (au sens large) :
certaines peuvent être qualifiées de moniste, dualiste ou panthéiste :

 La religion des Romains
 La religion des Grecs
 La religion des Celtes
 La religion des Germains 
 La religion des Slaves 
 La religion finnoise
 La religion des Égyptiens
 Les religions africaines
 Le shintoïsme
 L’ hindouisme
 La religion des Perses 
 La religion chinoise
 Les religions du Pérou précolombien (Inca, Nazca, etc)
 Les religions précolombiennes de Mésoamérique (Aztèques, Mayas, …)

Polythéisme





Quelques religions polythéistes (au sens large) :
certaines peuvent être qualifiées de moniste, dualiste ou panthéiste :

 La religion des Romains
 La religion des Grecs
 La religion des Celtes
 La religion des Germains 
 La religion des Slaves 
 La religion finnoise
 La religion des Égyptiens
 Les religions africaines
 Le shintoïsme
 L’ hindouisme
 La religion des Perses 
 La religion chinoise
 Les religions du Pérou précolombien (Inca, Nazca, etc)
 Les religions précolombiennes de Mésoamérique (Aztèques, Mayas, …)

Polythéisme





Maya

Quetzalcôatl, 

le serpent à plumes,

héros légendaire et

divinité puissante.

Dieux de la pluie, de 

la mort, des récoltes, …







Grecs : Zeus, Poséidon, Athéna, Apollon, Aphrodite, …

Romains : Cupidon, Bacchus, Mars, Mercure, Eros,  
Artémis, Vénus,  Saturne, Cerbère, Diane, …

Dieux grecs & romains
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SUN - day

Quel astre pour les 7 jours de la semaine?

LUN - di

MAR - di

MERC - redi

JeU - di

VEN - dredi

SATUR - day



Quel astre pour les 7 jours de la semaine?

JeU - di

VEN - dredi

Theursday

Friday

Theur = THOR

Fri = FREYJA

Mercre - di Wednesday Woden = ODIN



Origine des noms des jours  & mois?



Dans les pays occidentaux, la semaine de 7 jours est utilisée officiellement depuis 
environ 1700 ans, grâce à l’empereur romain Constantin 1er. 

Les noms des jours employés actuellement sont donc, eux aussi, 
directement inspirés du latin et plus particulièrement des dieux romains.

Chaque journée était l’occasion de fêter une des divinités romaines qui étaient 
associées à un des astres observables. 

- lundi
- mardi
- mercredi  
- jeudi
- vendredi

Pour le samedi et le dimanche, c’est un peu différent. 
- samedi vient de sambati dies, le « jour du shabbat » (jour du repos des Juifs), 
- dimanche = dies dominicus, le « jour du Seigneur » (d’origine chrétienne).

« jour de la Lune »      (Lunaes dies), 
« jour de Mars »         (martis dies), 
« jour de Mercure »     (mercurii dies), 
« le jour de Jupiter »   (jovis dies) et 
« le jour de Vénus »    (veneris dies).

Comment l’ordre des jours a été choisi?
Le premier jour consacré à l’astre que les astronomes estimaient le plus proche de la 
Terre, c’est-à-dire le Soleil (dimanche était traditionnellement le premier jour de la 
semaine)… et ainsi de suite jusqu’à l’astre le plus éloigné. 



DIMANCHE dieu
LUNDI lune
MARDI mars
MERCREDI mercure
JEUDI jupiter
VENDREDI venus
SAMEDI sabbat

Monday "jour de la Lune (Moon)".

Tuesday "jour de Tyr", dieu nordique de la guerre.

Wednesday "jour d'Odin (Woden)", père céleste nordique.

Thursday "jour de Thor", dieu nordique du tonnerre.

Friday "jour de Freya",déesse nordique de la Beauté et de l'Amour

Saturday "jour de Saturne",dieu romain du temps.

Sunday "jour du soleil (sun)".



Le calendrier créé par Romulus, fondateur de Rome.
Il ne comptait que 10 mois.

Le premier mois de l’année : mars
(consacré au dieu de la guerre et « père » de Romulus et Remus) 



Martius mensis "mois de Mars" 

MARS

Il correspondait au retour 
des beaux jours 

et à la reprise de la guerre 
après l’hiver.



Les Romains nomment le mois qui succède 
à Mars "aprilis", de aperire, "ouvrir" 

- soit  parce que, dans ce mois,
les bourgeons commencent à s’ouvrir

- soit  parce que la terre ouvre son sein
en se couvrant d’une végétation nouvelle 

Aprilis => avril

AVRIL



L’origine du mot mai n’est pas claire. 

Chez les Romains ce mois était consacré 
à la déesse Maïa, fille d’Atlas et mère
de Mercure. 

Ou ce mois était consacré aux anciens, 
aux sénateurs, et le mot mai dérive du 
terme latin majores, qui veut dire 
hommes âgés ; 

La dernière explication se trouverait 
justifiée par le nom du mois suivant, 
juin, qui serait consacré aux jeunes 
gens, en latin juniores. 

MAI



Le mot juin vient-il de juniores, jeunes 
gens, ou de Juno, Junonis, Junon ? 

La seconde étymologie paraît assez 
probable, quand on se souvient que, 

chez les Romains, le mois de juin 
était consacré à la déesse Junon, 

femme de Jupiter et mère de Vulcain, 
d’Hébé et de Mars.

Junon est la déesse du mariage, 
des accouchements, des empires, 
des richesses et de la monnaie. 

JUIN



JUILLET

Avant Jules César, l’année 
romaine commençait au 
1er mars ; le mois dont 

nous racontons la légende 
occupait par conséquent 
le cinquième rang ; on 
l’appelait quintilis (5è) 

pour cette raison. 

L’année même de la mort 
de Jules César, 44 ans 

avant Jésus-Christ, 
Marc-Antoine, voulant 
honorer la mémoire du 
conquérant des Gaules, 
fit remplacer le nom de 

quintilis par celui de 
julius (Jules). 

Julius => juillet.



AOUT

Augustus,
le premier empereur romain 

et le fils adoptif de Jules César



SEPTEMBRE sept

OCTOBRE huit

NOVEMBRE neuf

DECEMBRE dix


