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Toutes les religions mènent-elles au même endroit ? 

Le bouddhisme aboutissement du brahmanisme qui vient du védisme 

science de la connaissance 
qui remonterait de la 

Préhistoire 

Le premier recueil 1500 av. J.-C 
Les autres Védas 600 av. J.-C 

primauté du sacrifice et du savoir 

vient du sanscrit 
brāhmaṇa 

« celui qui détient la 
formule magique » 

Branche de l’hindouisme 
avec le tantrisme 

Toutes les religions que l'Inde a 
enfantées tendent vers la moksha 

libération finale de 
l'âme individuelle 

En 255 av. J.-C 

Bouddha cherche 
l’illumination 

« L'arbre de 
la Bodhi » 

« intelligence », 
« connaissance 

parfaite », « révélation » 
Depuis, nâga Mucilinda 

protège Bouddha 

Serpent fabuleux 
ou dragon ancien 
Roi des Serpents 

Autre nom de nâga et nom 
de l’arbre sous lequel 
méditait le Bouddha 

doctrine de l'acte ou 
des œuvres (karman) 

toute manifestation (physique ou 
mentale) procède d'actions 

antérieures et est à l'origine de 
manifestations ultérieures  

(emprunt au brahamisme) 

1er théorème  
renaissance en 
fonction du mérite 

2nd théorème  
l'existence du dieu 
Brahmâ, est 
mauvaise en soi 

Dieu unique et créateur de toute chose 

On devient un dieu 
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L’islam Un homme Muhammad et non Mahomet 

« le loué » 

En grec 

periklytos Inspiré d’une hérésie chrétienne 

les ébionites 

πeρiκλuτος 

la première épouse 
du prophète 

Khadija la mère de tous les 
musulmans (2ème siècle) 

Dogmes principaux 

Jésus n’est pas le 
Messie et attend 

un successeur 

Les sacrifices 
doivent 

continuer 

Une stratégie politique 

L’hébreu doit 
demeurer la 

langue sacrée 

« Je vous enverrai le 
consolateur » (Jn 16:7) 

παρακλητος 

parakletos 

se justifient par une 
parole de Jésus 

sourate vient de arws (sura’) 
paragraphe  

commentaire en marge 
islam vient de la racine Mls slm la paix (Mls shalom) 

musulman vient de la racine Mlsm mslm s’en remettre à Dieu 
(sans aucune notion de 
soumission écrasante) 

Yatrib Fief familial 

Devenu 
Médine 

« La ville » 
Nom donné 

par 
Muhammad 
en souvenir 
de Môdin, 

petit village 
d’Israël d'où 

partit 
l'insurrection 
victorieuse 

des 
Maccabées 

contre 
l'occupation 

séleucide 

perdu comme caution par l’oncle de Muhammad 

Muhammad attendait 
le véritable Messie 

qui devait venir à 
la libération de 

Jérusalem d’après 
les ébionites 

Attaque de 
Jérusalem 

Hamza Ibn Abd-il-Mouttaleb  
Même âge – Même nourrice 

Victoire  
(au bout de 3 ans) 

Attente de tous 
les ébionites 

Les bédouins veulent 
lapider Muhammad 

Révélation : il est le 
nouveau prophète ! 

1ère action « demandée » 
par Dieu : récupérer Yatrib 

Création 
de l’islam 
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Le christianisme Aboutissement du judaïsme Dieu créa toutes choses 

Il créa l’homme et la femme libres 
Sous l’impulsion de Satan 

Ils mangèrent le fruit de 
l’arbre de la connaissance 

Dieu propose aux hommes 
« un plan de route » 

rbd rse 
‘eser dabar 

Traduit par « les 10 comman-
dements » ou décalogue 

Littéralement : 
les 10 paroles 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Interdiction de l'idolâtrie 

3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Shabath 

5. Respect des parents 

6. Interdiction de tuer 

7. Interdiction de 
l'adultère 

8. Interdiction de voler 

9. Interdiction de faux 
témoignage 

10. Tu ne convoiteras pas 

la relation de l'homme 
avec Dieu 

la relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de Dieu Respect de la vie 
Ne pas accorder à un autre 
les marques d'amour, de 
tendresse,… 

Ne pas accorder à un 
autre dieu le respect 

et la vénération 
Interdiction de s'approprier 
un bien d’autrui pour en ti- 
rer un avantage personnel 
Interdiction de porter un 
faux témoignage concer- 
nant une affaire humaine 

Interdiction d’utiliser 
le nom de Dieu pour 

en tirer un profit  
Témoigner du fait 
que Dieu a créé le 

monde en six jours 
Les croyants sont ap-
pelés « les enfants de 
Dieu » - En Dieu l’hu-
manité peut être UN 

Seul verbe qui ne soit pas à 
l’impératif mais au futur : 
« un jour il n’y aura plus de 
convoitise» 

Les hommes veulent une religion 

Base de la Torah hrt 
Notice d’utilisation ou 

de compréhension puis du tanach 
acronyme désignant 
l’Ancien Testament 

« fais-nous un dieu qui marche devant nous » (Ex 32:1 et 23) 

Dieu veut une relation Moïse : 613 commandements David : 11 commandements (Ps 15) 
Esaïe : 6 commandements (Es 33) Michée : 3 commandements (Mi 6) 

Habakuk : 1 commandement (Ha 2) « Le juste vivra par sa foi. »  
Paul : 0 commandement « Tout est permis, mais tout n’édifie pas. » (1 Co 10:14) 

Christ rend libre 
de la loi du péché 

Commandements d’anges = de 
messagers de Dieu (Ac 7:53) 
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La divinité dans chaque religion 
Bouddhisme Islam Christianisme 

Brahmâ Dieu créateur de tout 
s‘est dissout dans la création 

Sarasvati déesse de la Connaissance 

Son épouse 

Shiva Coupe une tête de Brahmâ 

qui devient la 
trinité hindoue 

avec Vishnu 

A Yatrib (Médine) 365 dieux/démons 
avec une déesse 

au-dessus de tous 

Ilah ou Llah 
 déesse de la lune 

- Avant la reprise de Yatrib 
Le dieu de Muhammad n’a pas de nom 

- Après la reprise de Médine 
Muhammad « masculinise » Ilah 

Allah qui porte 365 noms 

et crée la Trimûrti 

Brahmâ devient mortel 
avec l’aide de Sarasvati 

et n’est plus vénéré 

"spirale de l'éveil" 
(sudhdarshan chakra) 

accompagné 
d’un serpent 

Troisième œil 
(connaissance) 

Monte un 
taureau 

Eveil de la 
Kundalini 

Yoga brahamisme 

Bouddha 

devenu un demi-dieu 
connaît le chemin du nirvâna 

Les « quatre vérités saintes » 
1-Exister, c'est souffrir  
2-Le désir = cause de la douleur 
3-Il faut supprimer le désir 
4-La voie : appliquer le bouddhisme 

Le chemin de la délivrance : 
cessation des actes et de la conscience 

(Gautama) 

Aussi appelée 

Baal Astarté 

tête de Taureau possède un 3ème œil 

Allah créateur de tout 

n'a aucun lien avec la création 
Le mot « amour » n’existe pas dans le Coran 

L’homme doit 
s’approcher de Lui « esclave » 

Le musulman n’a 
aucune assurance 
quant à son salut 

Pécher 
rompre le code de ce qu’il 
faut faire ou ne pas faire 

= Satan dans la Bible 
Mahâyogi: grand yogi  

D’où le 
symbole de 

la lune 

Nul ne sait qui 
va au paradis 

hwhy YHVH Dieu créateur de tout 
aime l’homme et sa création 

Yahweh 
ou Yahvé 

transcription obtenue en 
intercalant un « a » et un « e » 
dans le tétragramme « YHWH » 

Racine hébraïque 

ÊTRE FAIRE ÊTRE 

Jésus-Christ 

[L’étoile, symbole chrétien, 
apparaît au 15ème siècle 

(prise de Constantinople)] 

Parfaitement Dieu 

Totalement homme 

et devenir un adb 

a accompli ce 
que l’homme 

ne pouvait faire 

L’homme 
redevient libre 

d’être avec Dieu 

a envoyé le Saint-Esprit pour 

Conduire Enseigner Soutenir 

Dieu Jésus-Christ le Saint-Esprit 

La Trinité 

Existe dès  
l’Ancien 

Testament 

Myhla ‘elohiym 

pluriel de hla ‘eloah 

pluriel de la ‘el 1 

2 

3 

Pécher Être sans Dieu 
Conviction 
du péché  

Repentance 
sincère 

Acceptation 
du salut  

Accès au paradis garanti 
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Le paradis / l’enfer dans les trois religions 
Bouddhisme Islam Christianisme 

La tradition bouddhiste 
transmise par 
les Tibétains 

18 enfers 

8 enfers 
brûlants 

8 enfers 
glacés 

des enfers 
périphériques 

des enfers 
éphémères 

Les renaissances dans ces états infernaux 
sont induites par les productions d'esprit 

en proie aux passions 

L'Enfer appelé Jahannam 

Compte 
sept portes 

donnant accès 
à 7 degrés 

1-Le Feu provisoire des musulmans pécheurs 
2-Le Brasier à destination des chrétiens 
3-Le Houtama à destination des juifs 
4-Le Feu ardent pour Satan et de ses partisans 
5-Le Saqar pour les sorciers et astrologues 
6-La Fournaise à destination des mécréants 
7-L'Abîme pour les hypocrites, Pharaon et ses 
compagnons, et ceux qui n’ont pas cru en Jésus 

On ne reste pas éternellement en enfer 

Nul ne sait s’il ira en enfer ou non 

L'Enfer dans la Bible 

Personne n’est en enfer 
jusqu’au jugement dernier 

Lieu d’attente 
avec prénotion 

Ensuite 

Situation de solitude absolue 
Parabole 

Perte instantanée 
de toute sa famille 

Expression de la dou-
leur : Pleurs, cris,… 

Si pas de voix… 

somatisation Si pas de corps ! ??? 

L’enfer est un état de solitude totale 

Il n’y a aucune règle : In Shaa Allah 

Le paradis nirvâna « extinction » 
d'une flamme 

étymologiquement « ex-spiration » 

sans reste 
d’existence 

extinction 
complète 

« Le nirvâna est la libération de la 
nécessité fatale de la renaissance » 

obtenue par la destruction complète 
de toutes les œuvres du karma  

passions, désirs, 
attachement a 

l'existence 

Le nirvâna est un 
état de solitude 

absolue 

comme enfermé dans une bulle 
sans aucune possibilité de s’exprimer 

Solitude face à 
ses remords 

ses souffrances 

Le paradis 
aux croyants préislamiques 

réservé  
aux musulmans pieux 

Il y a du vin qui n’enivre pas 
des vierges éternellement 
vierges 
des jeunes gens éternelle-
ment jeunes 

Le Coran et la tradition islamique 
décrivent le paradis comme un lieu ou 
tous les excès (pour les hommes) sont 

possibles car sans conséquence 

On n’y voit jamais Allah 

Le paradis dans la Bible 
Personne n’est au paradis 
jusqu’au jugement dernier 

Ensuite 

Communion parfaite 
avec Dieu et les saints 

Lieu d’attente 
avec prénotion 

Explication des souffrances 

Plus de remords 

Le paradis est un état de communion 

comme directement interconnectés 

avec des échanges vrais, directs, sans 
incompréhension 
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La différence entre la religion et la relation 

Dans l’Ancien Testament trois mots sont traduits par « foi » 

La FOI 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

disposition intérieure disposition extérieure confiance qui permet de s’engager 

L’écoute La parole L’action 

La conscience 

La Parole de Dieu 

Les autres La prière L’adoration 

La louange 

Justice Vérité 

Compassion 
hnma – a = hnm 

Calculer, 
opresser 

Nwma – a = Nwm 

Quelqu’un de 
quelconque 

Un pilier, 
un pivot 

Conscience 

tma – a = tm 

Mort Vérité 

Toute relation à Dieu qui n’a pas les trois axes de la foi aboutit à une religion 
Bouddhisme Islam Christianisme 

L’écoute La parole L’action 

méditation 

L’écoute La parole L’action L’écoute La parole L’action ? 
Jésus-Christ est venu rétablir 

une relation 

pas établir une religion 


