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EMC , FAITS RELIGIEUX, LITTERATURE et HISTOIRE DES ARTS
Lycée Camille Claudel, Caen, novembre 2016
par Marc Lienafa, professeur de Lettres-Histoire, certifié Histoire des Arts

A/ Une présence spécifique
1) Des exemples de chansons françaises qui abordent des thèmes religieux.
Un ancien vainqueur de The voice (saison 2):
« Ca vient de là-haut » de Yoann Fréget, 2014
Ça vient de là-haut
Tout devient plus beau
On se découvre et on respire
On n'a qu'un mot à dire :
Merci.
Tu en as mis du temps
Mais tu es là maintenant

Ça vient de là-haut
Tout devient si beau, si beau
Quelqu'un nous devient essentiel
Chaque seconde éternelle
Ça vient de là-haut
C'est plus fort que les mots
Entre un regard et un soupir
Il reste un mot à dire :
Merci.

L’album dédié aux poèmes de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, porté par Grégoire, Natasha St Pierre
et Anggun, en concert à Lisieux.
"Vivre d'Amour" : Natasha St-Pierre et Anggun,
2013, d'après les poèmes de Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus.
- Natasha
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas.
Au Cœur divin, débordant de tendresse
J'ai tout donné, légèrement je cours
Je n'ai plus rien que ma seule richesse

- Natasha
Vivre d'amour, c'est naviquer sans cesse.
Semant la paix, la joie dans tous les coeurs.
Pilote aimé, la charité me presse
car je te vois dans les âmes mes soeurs
- Anggun
La charité, voila ma seule étoile.
A sa clarté je vogue sans détour
J'ai ma devise écrite sur ma voile
Vivre d'amour
- Natasha & Anggun
Vivre d'amour, quelle étrange folie!
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Vivre d'amour
- Anggun
Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé
De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
En un instant l'amour a tout brûlé
Flamme divine, Ô très douce fournaise!
En ton foyer je fixe mon séjour
C'est en tes feux que je chante à mon aise
Je vis d'amour
- Natasha
Vivre d'amour, c'est garder en soi-même
Un grand trésor en un vase mortel
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême
Ah je suis loin d'être un ange du ciel!

Me dit le monde, ah cessez de chanter
Ne perdez pas vos parfums, votre vie
Utilement sachez les employer
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je meurs d'amour
Mourir d'amour, voila mon espérance
Quand je verrai se briser mes liens
Mon Dieu sera ma grande récompense
Je ne veux point posséder d'autres biens
De son Amour je veux être embrasée
Je veux le voir, m'unir à lui toujours
Voilà mon Ciel, voilà ma destinée
Vivre d'amour

- Anggun
Et si je tombe à chaque heure qui passe
Me relevant tu viens à mon secours,
A chaque instant tu me donnes ta grâce

D"après la poésie de Sainte Thérèse De Lisieux
- Vivre d'amour

Je vis d'amour
« D’un Ave Maria » de Pascal Obispo, 2013

Quand j'aurai fini d'imaginer demain
Et que j'aurai tout pris ou repoussé trop loin

Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt
Et que d'une chansons on en retient qu'un mot

Je ne sauverai aucun regret
De ce que j'ai ou pas fait

Si je ne sais pas où je vais

Même si la raison fait s’arrêter à temps

Je sais ce que je laisserai

Il n'y a pas d'addition qu'on doive payer avant

Quand tous les amours viennent à manquer de temps
Et que partout on court sans regarder devant

Qu'on me laisse le choix de choisir
Et la façon de finir

Malgré ce que l'on veut retenir

Tous les Ave Maria

Il faut quand même partir

Viennent bien assez tôt

Tous les Ave Maria
Viennent bien assez tôt
Cet Ave Maria

Cet Ave Maria
Sera mon cadeau
Tous les Ave Maria

Sera mon cadeau

Arrivent tôt ou tard

Tous les Ave Maria

Cet Ave Maria
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Arrivent tôt ou tard
Cet Ave Maria
Sonnera mon départ

Sonnera mon départ
Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt
Et que d'une chansons on en retient qu'un mot
Si je ne sais pas où je vais
Je sais ce que je laisserai
Ce que je laisserai.

« L’au-delà », Vanessa Paradis, , 2014

Ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça
Si le dieu qui m’a faite s’est moqué de moi

Ne me demandez pas pourquoi je suis venue

Ne me demandez pas comment ça s’est passé

Sur mon chemin de croix, la route était tordue

Quand j’ai perdu la tête, le temps s’est arrêté

Ne me demandez pas comment c’est arrivé

J’ai fouillé dans le ciel et toute la journée

Je ne m’en souviens pas, le temps s’est arrêté

Recherché les ficelles de son immensité

Je n’ai pas vu la nuit descendre à petits pas

J’ai vu danser la peur, perdue dans la tourmente

Et dans mon insomnie, je ne comprenais pas

Elle avait la couleur d’une mort triste et lente

Je voyais de partout des étoiles qui filaient

Triste et lente

Elles m’ont mené à vous, m’en voilà désolée
Désolée

C’est beau l’au-delà Je reste là
C’est beau l’au-delà Je reste là...

« Le Messie », Indochine, 2013.

La pluie n'attendra pas
Il viendra

Moi j'ai envie de te dire qu'il reviendra

(oui quelqu'un comme lui)

Oui tous ces dieux possibles tombés aussi bas

La neige n'attendra pas

Dans quel pays dans quelles parties

(oui quelqu'un comme lui)

Oui la belle vie ou la mauvaise vie

La pluie n'attendra pas

Oui un messie va revenir et je n'peux qu'y croire

(oui quelqu'un comme lui)
Comme un sexe droit il viendra

Ah quelle envie?

(on a besoin de lui)

Ah quel défi ?

La neige n'attendra pas

Et quel messie reviendra ?

(on a besoin de lui)

Mais qu'on ne s'inquiète pas

La pluie n'attendra pas

Oui qu'on ne s’inquiète pas

(on a besoin de lui)

La neige n'attendra pas,

Comme un sexe droit il viendra

Il reviendra

A quelle belle vie
A quelle envie
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On dit qu'il est vivant et qu'il guérit même des

A quel messie nous reviendra

mourants

Mais qu'on ne s'inquiète pas

On dit qu'il n'est pas content et qu'il défie tous les

Oui, qu'on ne s’inquiète pas

gouvernants

La nuit n'attendra pas il viendra

Qu'il aime des garçons, qu'il vit avec des filles

(ah quelle vie)

On l'aurait vu pleurer comme un évadé

(ah quelle vie)

Mais qu'on ne s'inquiète pas

(ah quelle vie)

Oui, qu'on ne s’inquiète pas

« Serait-il », Gérald de Palmas, 2013.
Vient le temps des adieux
Caché dans tes cheveux

Je ne vivrais pas vieux

Un arc en ciel en feu

Oh feras tu un voeux

Sur tes lèvres un aveu

Quand je traverserais les cieux?

Un message silencieux
Serait-il prétentieux
La seule chose que je veux

De vouloir vivre comme les dieux?

C'est rentrer dans ton jeu

Serait-il prétentieux

Jouer avec le feu

De vouloir vivre comme les dieux?

On a rien fait de mieux
Un jour, je reviendrai sur terre
Serait-il prétentieux

Jeune, beau et fier

De vouloir vivre comme les dieux?

Je n'aurai rien à oublier

Serait-il prétentieux

Rien à espérer

De vouloir vivre comme les dieux?
Serait-il prétentieux
Je ne suis pas de ceux

De vouloir vivre comme les dieux?

Qui se contentent de peu

Serait-il prétentieux

Pour moi pas d'entre deux

De vouloir vivre comme les dieux?

Pas de juste milieux
Dans le domaine du rap, Disiz a interprété « Moïse ».
"Moïse", Disiz, 2012.

C'est plus que du rap, je reprends ma place *Disiz*
Négro y a trop de décalage entre le rap et la réalité
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Avec le micro en l'air, j'écarte la mer

La situation des quartiers est une calamité

La foule se sépare en deux, dis moi avec qui tu es?

Y a trop de clash et trop de rage et trop de clans

Et qui qui qui t'es? Qui qui qui t'es?

Trop de fantasmes, alors qu'on vit tous à peu près la

Qui qui qui t'es? Dis moi qui tu es?

même réalité

Sorti du ring y a de ça deux trois piges

Mon rap n'est pas politisé, je ne vais pas positiver

J'ai vu mon art s'enlaidir, j'l'ai vu mourir

Une situation qui ne cesse d'empirer

Je vois mon rap, je vois la jeunesse souffrir

Frérot, j'peux te faire rêver, j'peux te faire golri

La belle époque du game n'est plus qu'un lointain

J'peux te faire pleurer, j'peux faire pire

souvenir

Si y a bien un truc que je ferai jamais c'est te mentir

La plupart des MC tentent, tentent de se nourrir

Le rap a changé ma vie, il peut changer la tienne

Et beaucoup d'entre eux sont devenus tous pourris

Tu peux changer de radio, tu peux changer de chaine

Je parle pas de flow mais les pauvres sont pourris par les

Question de valeur, tu peux changer d'échelle

sous

Une chose est certaine, tu changeras jamais le ciel

Font des choix par défaut, le rap est sur les genoux

Et comme Ophélie, Dieu m'a redonné la foi

Le mythe du veau d'or, je me sens comme Moïse

Pourtant j'ai pas des gros seins et j'suis à moitié renoi

Touché en plein cœur dans ma banlieue en pleine nuit

Je me sens comme Moïse, la France je vais lui ouvrir sa

Sous la lune grise, la haut sur ma colline

mère

Je les regarde gigoter autour d'un feu de pacotilles

J'vais lui faire un enfant, pourquoi? Parce que je l'aime

Trône au dessus des flammes, un totem en cuivre

Parce que j'y vis, j'y souffre, j'y rêve, j'y pleure, j'y

Que les MC acclament, le nom de leur Dieu c'est le biff

crie, j'y crève

Soudain un buisson s'embrase,

D.I.S.I.Z., j'reprends mon rôle, j'reprends mon règne

je vois les quartiers bruler

J'viens faire tampon pour ceux qui saignent

Des frères s'entretuer pour du biff mal calculé

Je viens changer les règles

La cité a perdu sa tête décapitée

Le game avait ses règles, il n'enfantait plus

Les rappeurs parlent de capitaux, on a tous capitulé

Le rap est orphelin, Il m'entendait plus...

Quelques résistants, trop médiocres pour être efficaces

IL M'ENTENDAIT PLUS!

De même pour le rappeur normand Médine:"Don't laïk" ou "Don't panik" abordent la laïcité (Voir la
proposition de séquence de 2015 avec les élèves sur le site disciplinaire de l'Académie de Caen).
"Don't laïk", Médine, 2015.
Dieu est mort selon Nietzsche

Une banane contre le racisme, du jambon pour l'intégration

« Nietzsche est mort » signé Dieu

Pour repousser les nazislamistes, on

On parlera laïcité ente l'Aïd et la Saint-Matthieu

Ferme les portes de l'éducation

Nous sommes les gens du Livre

"Ah bon? Pardon patron, moi y'a bon"

Face aux évangélistes d'Eve Angeli

Vas-y Youss', balances le billet

Un genre de diable pour les anges de la TV Reality

J'mets des fatwas sur la tête des cons

Je porte la barbe j'suis de mauvais poil

Religion pour les francs-maçons, catéchisme pour les athées

Porte le voile t'es dans de beaux draps

La laïcité n'est plus qu'une ombre entre l'éclairé et l’illuminé

Crucifions les laïcards comme à Golgotha

Nous sommes épouvantail de la République

Stage EMC-Faits religieux au LP: Littérature et HDA par Marc Lienafa, Lycée Paul Cornu, Lisieux

5

Le polygame vaut bien mieux que l'ami Strauss-Kahn

Les élites sont les prosélytes des propagandistes ultra laïcs

Cherche pas de viande Halal dans tes lasagnes c'est que du

Je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise

cheval

Ma pièce de bœuf Halal, je la mange sans m'étourdir

Au croisement entre le voyou et le révérend

À la journée de la femme, j'porte un Burquini

Si j'te flingue dans mes rêves j'te demande pardon en me

Islamo-racaille c'est l'appel du muezzin

réveillant

Ta barbe, rebeu, dans ce pays c'est Don't Laïk

En me référant toujours dans le Saint-Coran

Ton voile, ma sœur, dans ce pays c'est Don't Laïk

Si j'applique la Charia les voleurs pourront plus faire de main

Ta foi nigga dans ce pays c'est Don't Laïk

courante

Madame monsieur, votre couple est Don't Laïk

Ils connaissent la loi, on connait la juge

On ira tous au paradis, tous au paradis on ira

Pas de signe ostentatoire, pas même la croix de Jésus

On ira tous au paradis, tous au paradis incha'Allah

J'suis une Djellaba à la journée de la jupe

On ira tous au paradis, tous au paradis on ira

Islamo-caillera, c'est ma prière de rue

On ira tous au paradis, enfin seulement ceux qui y croient

Ta barbe, rebeu, dans ce pays c'est Don't Laïk
Ton voile, ma sœur, dans ce pays c'est Don't Laïk
Ta foi nigga dans ce pays c'est Don't Laïk
Madame monsieur, votre couple est Don't Laïk
On ira tous au paradis, tous au paradis on ira
On ira tous au paradis, tous au paradis incha'Allah
On ira tous au paradis, tous au paradis on ira
On ira tous au paradis, enfin seulement ceux qui y croient

Que le mal qui habite le corps de Dame Laïcité prononce son
nom
Je vous le demande en tant qu'homme de foi
Quelle entité a élu domicile dans cette enfant vieille de 110 ans?
Pour la dernière fois ô démons, annoncez-vous ou disparaissez
de notre chère valeur
Nadine Morano, Jean-François Copé, Pierre Cassen et tous les
autres

Ils n'ont ni Dieu ni maître à part Maître Kanter

Je vous chasse de ce corps et vous condamne à l'exil pour

Je scie l'arbre de leur laïcité avant qu'on le mette en terre

l'éternité

Marianne est une femen tatouée "Fuck God" sur les mamelles

Vade retro satana

Où était-elle dans l'affaire d'la crèche?
Séquestrée chez Madame Fourest

1) Des oeuvres d'art proposées dans les musées de la région
Cabinet à bijoux, Jan Van Kessel, XVIIe s. Musée d'art et d'histoire de Lisieux.
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Image et Bible
Récit des origines et des fins dernières Louvre.

La Tentation d'Adam et Eve, Jean Miette, milieu du XVIe s, émail et cuivre, d: 20,8 cm.
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La mytholgie :
Didon abandonnée d'Andrea Sacchi, v. 1630-1640. Musée des Beaux-Arts de Caen.
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2) Les points communs des monothéismes: les images dans les monothéismes
(source: exposition virtuelle de la BnF)
Abraham dans la Bible de Souvigny
Abbaye de Souvigny (Allier),
fin du XIIe siècle Moulins.

Le sacrifice d’Abraham
Qesas-e Qor’ân ou Qesas al-anbiyâ (Histoires du
Coran ou Histoire des prophètes et des rois du
passé) [Qazvin] Iran, vers 1595 BNF, Manuscrits
orientaux, supplément persan

L'arche de Noé ,Psautier de
Blanche de Castille, BNF,
v 1186.
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Marie, Vierge à l’Enfant Dans Naysâbûrî, Qesas al-anbiyâ
(Histoires des prophètes)
Qazvin (?), Iran, vers 1595 BNF, Manuscrits orientaux.

Enfers ou paradis : visions de l’au-delà
Qesas al-anbiyâ (Histoire du Coran ou
Histoires des prophètes et des rois du passé)
Qazvîn (?), Iran, 1581 BNF, Manuscrits orientaux, persan
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Image et Islam
L'archange Gabriel révèle la sourate 8 du Coran au Prophète, v. 1594, Istanbul.
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Coexister ? Juifs, chrétiens, musulmans, une actualité sur les défis de la laïcité en France.
Étude du corpus LES LIENS DE FILIATION ENTRE LES PROPHETES

La fuite d’Agar dans la désert
Selon la tradition, les arabes seraient les descendants d’Ismaël, le fils illégitime qu’Abraham a eu
avec la servante égyptienne Agar.
La femme d’Abraham, Sarah, ne lui avait pas donné d’enfant. Mais elle avait une servante
égyptienne, nommée Agar, et Sarah dit à Abraham : "Vois, je te prie : Dieu n’a pas permis que
j’enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants". Et Abraham
écouta la voix de Sarah.
[…] Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu’elle se vit enceinte, sa maîtresse ne
compta plus à ses yeux. Alors Sarah dit à Abraham : "Que l’injure qui m’est faite retombe sur toi !
J’ai mis ma servante entre tes bras et, depuis qu’elle s’est vue enceinte, je ne compte plus à ses
yeux. Que Dieu juge entre moi et toi !" Abraham dit à Sarah : "Eh bien , ta servante est entre tes
mains, fais-lui comme il te semblera bon". Sarah la maltraita tellement que l’autre s’enfuit devant
elle.
L’ange de Dieu la rencontra près d’une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin
de Shur. Il dit : "Agar, servante de Sarah, d’où viens-tu et où vas-tu ?" Elle répondit : "Je fuis de
devant ma maîtresse Sarah." L’Ange du Seigneur lui dit : "Je multiplierai beaucoup ta
descendance, tellement qu’on ne pourra pas la compter."
L’Ange du Seigneur lui dit : "Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom
d’Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d’homme, sa main contre
tous, la main de tous contre lui, il s’établira à la face de tous ses frères."
A Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom : "Tu es le Roi", car, dit-elle : "Ai-je encore vu ici
après celui qui me voit ?" C’est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lahaî Roî ; il se trouve
entre Cadès et Bérèd.
Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna au fils qu’enfanta Agar le nom d’Ismaël.
Abraham avait quatre-vingt-six ans quand Agar le fit père d’Ismaël.
(Genèse 16, 1-15)
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Abraham, père des croyants (extrait du Coran)
[Abraham dit] :
"Notre Seigneur !
J’ai établi une partie de mes descendants
dans une vallée stérile, auprès de ta Maison sacrée,
– Ô notre Seigneur !… –
afin qu’ils s’acquittent de la prière.
Fais en sorte
que les cœurs de certains hommes s’inclinent vers eux ;
accorde-leur des fruits en nourriture.
Peut-être, alors, seront-il reconnaissants.
Ô notre Seigneur !
tu connais parfaitement ce que nous cachons
et ce que nous divulguons.
Rien n’est caché à Dieu sur la terre et dans le ciel.
Louange à Dieu !
Dans ma vieillesse il m’a donné Ismaël et Isaac !
– Mon Seigneur est celui qui exauce la prière –
Mon Seigneur !
Fais que je m’acquitte de la prière,
moi, ainsi que ma descendance.
Exauce ma prière, ô notre Seigneur !"
(Coran, XIV, 35-41)

Jesus annonce la venue d'un sauveur à ses disciples
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est
l’Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît
pas ; mais vous vous le connaissez parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il est en vous. Je ne vous
laisserai pas orphelins, je reviens vers vous […]
Pourtant, je vous dis la vérité : c’est votre intérêt que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le
Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. Quand il viendra, il dénoncera
l’erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché,
car l’on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m’en vais auprès du Père et vous ne
me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le Prince de ce monde est déjà condamné.
J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant, vous n’avez pas la force de les
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porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu’il aura entendu ; et ce qui va venir, il vous
le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Évangile selon Jean, 14-16 ; 16-7

Muhammad, ultime prophète ?
Nous t’avons inspiré
comme nous avions inspiré Noé
et les prophètes venus après lui.
Nous avions inspiré Abraham,
Ismaël, Isaac, Jacob, les Tribus,
Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon
et nous avions donné des Psaumes à David.
Nous avons inspiré les prophètes
dont nous t’avons déjà raconté l’histoire
et les prophètes
dont nous ne t’avons pas raconté l’histoire.
– Dieu a réellement parlé à Moïse –
Nous avons inspiré les prophètes :
ils annoncent la bonne nouvelle ;
et ils avertissent les hommes,
afin qu’après la venue des Prophètes,
les hommes n’aient aucun argument à opposer à Dieu.
Coran, IV,163-166

Jésus, fils de Marie dit :
"Ô Fils d’Israël, je suis, en vérité,
le Prophète de Dieu envoyé vers vous
pour confirmer ce qui, de la Tora, existait avant moi ;
pour vous annoncer la bonne nouvelle
d'un Prophète qui viendra après moi
et dont le nom sera Ahmad".
Coran, LXI,6
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Questions possibles

•

Identifier les documents : de quand datent-ils ? (faire une rapide frise chronologique). De
quel livre sacré sont-ils extraits ? À quelle religion se rapportent-ils ? S’agit-il d’un récit,
d’un discours ? À quel temps les récits sont-ils rapportés ? Repérer les personnages. Qui
parle ? à qui ?

•

Dans chacun des textes, relever les termes évoquant la prophétie ou le rappel : qu’annonce
l’ange à Agar ? Jésus à ses disciples ? quelle est la mission de Muhammad ?

•

Repérer sur une carte les lieux où ont eu lieu la prédication de Jésus et la révélation à
Muhammad.

•

Comparer les documents consacrés à Abraham: Qui sont les fils d’Abraham ? À qui
Abraham fait-il référence quand il parle d’une "partie de mes descendants" ?

•

Dans le texte de Jean : qui est le locuteur ? Qui est le "Père" ? Rechercher le récit dans
l’évangile de Jean : cet épisode se situe-t-il avant ou après la crucifixion de Jésus ? Quel est
le nom de l’envoyé annoncé par Jean ? Rechercher le sens du mot "paraclet".

•

Pourquoi certains exégètes musulmans ont-ils interprété le texte de Jean comme une
prophétie annonçant la venue de Muhammad ? Quels sont les qualités du "défenseur" qui
doit venir ? Quelle est sa mission ? Qui est-il dans la tradition chrétienne ?

•

Qui est Jésus dans le Coran ? La liste des prophètes est-elle chronologique ?

•

Rechercher le sens du nom "Ahmad".

•

Les chrétiens croient-ils en la venue d’un autre prophète ? Pourquoi ?

Stage EMC-Faits religieux au LP: Littérature et HDA par Marc Lienafa, Lycée Paul Cornu, Lisieux

16

Corpus REGARD PORTE DANS LE CORAN SUR LES JUIFS ET LES CHRETIENS

Ne discute avec les gens du Livre
que de la manière la plus courtoise.
– sauf avec ceux d’entre eux qui sont injustes –
Dites : "Nous croyons à ce qui est descendu vers nous
et à ce qui est descendu vers vous."
Notre Dieu qui est votre Dieu est unique
et nous lui sommes soumis.
(Coran, XXIX, 46)

Ceux qui croient,
ceux qui pratiquent le Judaïsme,
ceux qui sont chrétiens ou Cabéens,
ceux qui croient en Dieu et au dernier Jour,
ceux qui font le bien :
voilà ceux qui trouveront leur récompense
auprès de leur Seigneur.
Ils n’éprouveront plus aucune crainte,
ils ne seront pas affligés.
(Coran, II, 62)

Dis :
"Ô gens du Livre !
Venez à une parole commune entre vous et nous :
Nous n’adorons que Dieu ;
Nous ne lui associons rien ;
nul parmi nous ne se donne de Seigneur, en dehors de Dieu".
(Coran, III,64)
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Les juifs ont dit :
"Uzaïr est fils de Dieu !"
Les chrétiens ont dit :
"Le Messie est fils de Dieu !"
Telle est la parole qui sort de leur bouche
Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux
Que Dieu les anéantisse !
Ils sont tellement stupides !
Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie,
comme seigneur, au lieu de Dieu.
Mais ils n’ont reçu l’ordre
Que d’adorer un dieu unique :
Il n’y a de Dieu que lui !
Gloire à lui !
(Coran, IX, 30-31)

Questions possibles

•

Que désigne l’expression "les gens du Livre" ?

•

Quel est l’élément essentiel de la foi chez les musulmans ? Est-il le même chez les juifs et
les chrétiens ?

•

Que signifie l’expression "croire au dernier jour" ? Cette croyance est-elle commune aux
trois religions monothéistes ?

•

Quels sont les reproches adressés aux juifs et au chrétiens dans ces extraits ?

•

Quelles sont les qualités essentielles d’un croyant ?

•

Relever les éléments montrant une volonté de rapprochement avec les gens du Livre.

•

Imaginer un débat entre un juif, un chrétien et un musulman.

•

Construire leur argumentation en s’appuyant sur leurs points communs et leurs différences
(livres, rites, lieux de culte etc.).
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Voir fiches points communs Judaïsme Christianisme Islamisme BNF
Voir fiches l'image dans le Judaïsme Christianisme Islamisme
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B/ Une présence structurante
Pierre et Jean de Maupassant et le récit d'Abel et Caïn.
Maupassant évoque au début du roman une partie de pêche qui réunit toute la famille
Roland sur le petit bateau familial. Sont présents M. et Mme Roland, Mme Rosémilly (une
amie de la famille) et les deux fils, Pierre et Jean. Tout semble aller bien, mais…

Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent presque invisibles entre
frères ou entre sœurs jusqu’à la maturité et qui éclatent à l’occasion d’un mariage ou d’un
bonheur tombant sur l’un, les tenait en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes ils
s’aimaient, mais ils s’épiaient. Pierre, âgé de cinq ans à la naissance de Jean, avait regardé avec
une hostilité de petite bête gâtée cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son
père et de sa mère, et tant aimée, tant caressée par eux.
Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal ; et
Pierre s’était énervé, peu à peu, à entendre vanter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui
semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l’aveuglement. Ses
parents, gens placides, qui rêvaient pour leurs fils des situations honorables et médiocres, lui
reprochaient ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées, tous ses élans
impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives.
Depuis qu’il était homme, on ne lui disait plus : « Regarde Jean et imite-le ! » mais chaque
fois qu’il entendait répéter : « Jean a fait ceci, Jean a fait cela, » il comprenait bien le sens et
l’allusion cachés sous ces paroles.
Maupassant, Pierre et Jean, chapitre I (1888)
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C) Une présence ponctuelle

Suzanne Walter montre le tableau à Georges Duroy deuxième partie, chapitre 7.
" Voilà, voilà du luxe. Voilà les maisons où il faut vivre. D'autres y sont parvenus. Pourquoi n'y
arriverais-je point ? " Il songeait aux moyens, n'en trouvait pas sur-le-champ, et s'irritait de son
impuissance. Sa compagne ne parlait plus, un peu songeuse. Il la regarda de côté et il pensa
encore une fois : " Il suffisait pourtant d'épouser cette marionnette de chair. " Mais Suzanne tout
d'un coup parut se réveiller : " Attention ", dit-elle. Elle poussa Georges à travers un groupe qui
barrait leur chemin, et le fit brusquement tourner à droite. Au milieu d'un bosquet de plantes
singulières qui tendaient en l'air leurs feuilles tremblantes, ouvertes comme des mains aux doigts
minces, on apercevait un homme immobile, debout sur la mer. L'effet était surprenant. Le tableau,
dont les côtés se trouvaient cachés dans les verdures mobiles, semblait un trou noir sur un lointain
fantastique et saisissant. Il fallait bien regarder pour comprendre. Le cadre coupait le milieu de la
barque où se trouvaient les apôtres à peine éclairés par les rayons obliques d'une lanterne, dont
l'un d'eux, assis sur le bordage, projetait toute la lumière sur Jésus qui s'en venait. Le Christ
avançait le pied sur une vague qu'on voyait se creuser, soumise, aplanie, caressante sous le pas
divin qui la foulait. Tout était sombre autour de l'Homme-Dieu. Seules les étoiles brillaient au ciel.
Les figures des apôtres, dans la lueur vague du fanal porté par celui qui montrait le Seigneur,
paraissaient convulsées par la surprise.
C'était bien là l'oeuvre puissante et inattendue d'un maître, une de ces oeuvres qui bouleversent la
pensée et vous laissent du rêve pour des années. Les gens qui regardaient cela demeuraient
d'abord silencieux, puis s'en allaient, songeurs, et ne parlaient qu'ensuite de la valeur de la
peinture. Du Roy, l'ayant contemplée quelque temps, déclara : " C'est chic de pouvoir se payer ces
bibelots-là. "
Le jour de la réception, après le dîner… deuxième partie, chapitre 7
Walter, qui allait devant avec ses deux filles et Madeleine, attendit Du Roy auprès du Jésus
marchant sur les flots. " Figurez-vous, dit-il en riant, que j'ai trouvé ma femme hier à genoux
devant ce tableau comme dans une chapelle. Elle faisait là ses dévotions. Ce que j'ai ri ! " Mme
Walter répliqua d'une voix ferme, d'une voix où vibrait une exaltation secrète : " C'est ce Christ-là
qui sauvera mon âme. Il me donne du courage et de la force toutes les fois que je le regarde. " Et,
s'arrêtant en face du Dieu debout sur la mer, elle murmura : " Comme il est beau ! Comme ils en
ont peur et comme ils l'aiment, ces hommes ! Regardez donc sa tête, ses yeux, comme il est simple
et surnaturel en même temps ! " Suzanne s'écria : " Mais il vous ressemble, Bel-Ami. Je suis sûre
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qu'il vous ressemble. Si vous aviez des favoris, ou bien s'il était rasé, vous seriez tout pareils tous
les deux. Oh ! mais c'est frappant ! " Elle voulut qu'il se mît debout à côté du tableau ; et tout le
monde reconnut, en effet, que les deux figures se ressemblaient ! Chacun s'étonna. Walter trouva
la chose bien singulière. Madeleine, en souriant, déclara que Jésus avait l'air plus viril.
M. Walter décide de céder au chantage de Georges Duroy... deuxième partie, chapitre 9
Alors passa devant ses yeux, ainsi qu'une vision, l'image sereine de Jésus marchant sur les flots.
Elle le vit comme elle le voyait en regardant le tableau. Donc il l'appelait. Il lui disait : " Venez à
moi. Venez vous agenouiller à mes pieds. Je vous consolerai et je vous inspirerai ce qu'il faut faire.
" Elle prit sa bougie, sortit, et descendit pour gagner la serre. Le Jésus était tout au bout, dans un
petit salon qu'on fermait par une porte vitrée afin que l'humidité des terres ne détériorât point la
toile. Cela faisait une sorte de chapelle dans une forêt d'arbres singuliers. Quand Mme Walter
entra dans le jardin d'hiver, ne l'ayant jamais vu que plein de lumière, elle demeura saisie devant
sa profondeur obscure. Les lourdes plantes des pays chauds épaississaient l'atmosphère de leur
haleine pesante. Et les portes n'étant plus ouvertes, l'air de ce bois étrange, enfermé sous un dôme
de verre, entrait dans la poitrine avec peine, étourdissait, grisait, faisait plaisir et mal, donnait à
la chair une sensation confuse de volupté énervante et de mort.
La pauvre femme marchait doucement, émue par les ténèbres où apparaissaient, à la lueur errante
de sa bougie, des plantes extravagantes, avec des aspects de monstres, des apparences d'êtres, des
difformités bizarres. Tout d'un coup, elle aperçut le Christ. Elle ouvrit la porte qui le séparait
d'elle, et tomba sur les genoux. Elle le pria d'abord éperdument, balbutiant des mots d'amour, des
invocations passionnées et désespérées. Puis, l'ardeur de son appel se calmant, elle leva les yeux
vers lui, et demeura saisie d'angoisse. Il ressemblait tellement à Bel-Ami, à la clarté tremblante de
cette seule lumière l'éclairant à peine et d'en bas, que ce n'était plus Dieu, c'était son amant qui la
regardait. C'étaient ses yeux, son front, l'expression de son visage, son air froid et hautain ! Elle
balbutiait : " Jésus ! -- Jésus ! -- Jésus ! " Et le mot " Georges " lui venait aux lèvres. Tout à coup,
elle pensa qu'à cette heure même, Georges, peut-être, possédait sa fille. Il était seul avec elle,
quelque part, dans une chambre. Lui ! lui ! avec Suzanne ! Elle répétait : " Jésus !... Jésus ! " Mais
elle pensait à eux... à sa fille et à son amant ! Ils étaient seuls, dans une chambre... et c'était la
nuit. Elle les voyait. Elle les voyait si nettement qu'ils se dressaient devant elle, à la place du
tableau. Ils se souriaient. Ils s'embrassaient. La chambre était sombre, le lit entrouvert. Elle se
souleva pour aller vers eux, pour prendre sa fille par les cheveux et l'arracher à cette étreinte. Elle
allait la saisir à la gorge, l'étrangler, sa fille qu'elle haïssait, sa fille qui se donnait à cet homme.
Elle la touchait... ses mains rencontrèrent la toile. Elle heurtait les pieds du Christ. Elle poussa un
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grand cri et tomba sur le dos. Sa bougie, renversée, s'éteignit. Que se passa-t-il ensuite ? Elle rêva
longtemps des choses étranges, effrayantes. Toujours Georges et Suzanne passaient devant ses
yeux, enlacés, avec Jésus-Christ qui bénissait leur horrible amour. Elle sentait vaguement qu'elle
n'était point chez elle. Elle voulait se lever, fuir, elle ne le pouvait pas. Une torpeur l'avait envahie,
qui liait ses membres et ne lui laissait que sa pensée en éveil, trouble cependant, torturée par des
images affreuses, irréelles, fantastiques, perdue dans un songe malsain, le songe étrange et
parfois mortel que font entrer dans les cerveaux humains les plantes endormeuses des pays
chauds, aux formes bizarres et aux parfums épais. Le jour venu, on ramassa Mme Walter, étendue
sans connaissance, presque asphyxiée, devant Jésus marchant sur les flots. Elle fut si malade
qu'on craignit pour sa vie. Elle ne reprit que le lendemain l'usage complet de sa raison. Alors, elle
se mit à pleurer.
Dans les Évangiles (Nota Bene : cet épisode ne figure pas dans l'Évangile selon Luc).
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au
bord de la mer. Etant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à
Capernaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il souf- flait un grand
vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus
marchant sur la mer et s’approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit : C’est
moi ; n’ayez pas peur ! Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda
au lieu où ils allaient. » — Traduction d'après la Bible Louis Segond, chapitre 6 versets 16 à 21.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la
mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine à ramer ; car le vent leur
était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il
voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c’était un fantôme, et
ils poussèrent des cris ; car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et
leur dit : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur ! Puis il monta vers eux dans la barque, et le
vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d’étonnement. » — Traduction d'après
la Bible Louis Segond, chapitre 6, versets 47 à 51.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter
dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut
renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart ; et, comme le soir était venu, il était là
seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots ; car le vent était contraire. À la
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quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent
marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils
poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur ! Pierre lui
répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens ! Pierre
sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était
fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt
Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils
montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner
devant Jésus, et dirent : Tu es véritablement le Fils de Dieu. »

La Navicella est une œuvre de Giotto di Bondone, une mosaïque monumentale, placée
initialement dans le tympan du porche de l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome.
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http://www.cndp.fr/revueTDC/som833.asp
LES PÈLERINAGES
Le rite du Hajj, le pèlerinage à La Mecque. Académie de Toulouse
Les lieux, les rites du pélerinage.
Niveau : collège
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/religieux/hajj.htm
Saint Jacques et Compostelle : mythes rêves, histoire et patrimoine. Fondation David Parou
St Jacques
Le pèlerinage hier et aujourd’hui.
Niveau : collège/lycée
http://www.saint-jacques.info/
À pied jusqu’à Jérusalem
Le témoignage d’une aventure solitaire aujourd’hui.
Niveau : lycée
http://www.jerusalem-pedibus.net/site_fr/index_fr.html?
APPRENDRE LA TOLÉRANCE
La Convention Internationale des Droits de l`Enfant
•La liste des droits des enfants (et notamment : droit à la liberté d`expression, à la liberté de
pensée, de conscience, de religion) sur le site de La maison des droits de l’enfant , rubrique "nos
fiches pratiques".
Niveau : école
http://www.droits-et-enfants.com/
•La Convention : texte adapté aux enfants (articles 12 à 15) sur le site Les droits de l’enfant.
Niveau : école/collège
http://www.droitsenfant.com/cide_enfant.htm
La tolérance
Dictionnaire philosophique de Voltaire.
Niveau : lycée
http://www.voltaire-integral.com/Html/20/tolerance.htm
Loi de 1905. La Ligue de l’enseignement
La loi de 1905 et ses éléments essentiels ; la laïcité et la défense de la liberté de conscience du
citoyen.
Niveau : lycée
http://www.laicite-laligue.org/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=316
VOIR AUSSI
lesite.TV : des vidéos et des ressources pédagogiques pour élèves et enseignants. Sur
abonnement, extraits vidéos en accès libre.
•Dédalus : collection consacrée à la musique. La vidéo « Musique de religion » présente les
orgues de Notre-Dame de Paris.
Niveau : école
•Des religions et des hommes : une collection de 15 vidéos qui présentent les différentes
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religions en les replaçant dans leur contexte historique.
Niveau : collège/lycée
•Le dessous des cartes : la collection contient plusieurs vidéos sur la géopolitique des religions.
Niveau : collège/lycée
http://www.lesite.tv/
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