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Pour nombre d’hommes et de femmes, la parole de Jésus telle qu’elle est présen-
tée dans le Sermon sur la montagne constitue l’essence même de l’enseigne-

ment chrétien. Au-delà de la foi chrétienne, les mots de Jésus énoncent les principes 
éthiques fondamentaux sur la manière dont les êtres humains devraient se com-
porter les uns les autres et certains passages – y compris les versets connus sous 
l’appellation des Béatitudes (du latin beatitudo signifiant le bonheur) et la prière du 
Notre Père – sont enseignés aux enfants dès leur plus jeune âge. Pour les penseurs 

chrétiens et biblicistes, le Ser-
mon sur la montagne serait 
non pas un discours donné 
pour une occasion spécifique 
mais un recueil de paroles 
prononcées en petit comité 
par Jésus de Nazareth à dif-
férents moments, paroles 
transmises par des écrivains 
chrétiens.

Du point de vue histo-
rique, Jésus est né vers l’an -4 
de notre ère, en Judée, pro-
vince de la Palestine romaine 
sous un régime fantoche juif. 
Jésus grandit à Nazareth en 
Galilée et devient prêcheur 

itinérant. Pendant trois ans, il se déplace dans tout le nord de la Palestine étant, 
au fur et à mesure, rejoint par des disciples attirés par l’interprétation qu’il donne 
de la loi juive et les miracles qu’on lui attribue. Il critique les chefs religieux juifs 
et annonce l’imminence du royaume de Dieu à la place du royaume des hommes, 
ce qui lui vaut l’opposition des autorités juives et romaines qui le condamnent à 
mourir sur la croix.

Les quatre Évangiles (du grec « bonne nouvelle ») du Nouveau Testament 
relatent la vie de Jésus et ses enseignements. Ils auraient été écrits par quatre 
de ses disciples : Matthieu (à qui l’on doit entre autres le Sermon sur la mon-
tagne), Marc, Luc et Jean. Ils décrivent Jésus comme étant un homme dépourvu 
de tout bien matériel, nullement soutenu par sa famille, côtoyant les pauvres 
et les exclus de la société et passant son temps à prêcher. Rejeté et persécuté 
par les autorités en place, il est arrêté, flagellé et condamné à être crucifié 
pour avoir répandu la parole de Dieu. Si les détails diffèrent selon les disciples, 
tous sont d’accord pour dire que Jésus est ressuscité et réapparu le même jour, 
reconnu de ce fait comme un personnage divin, le Messie ou « Fils de Dieu ».

Pour les non-chrétiens, Jésus est considéré comme un réformateur de la 
morale, un révolutionnaire politique, voire un paysan palestinien ou encore un 

JÉSuS DE NAzARETH

Né vers l’an -4 de notre ère, voire  
un peu plus tard, à Bethléem en Judée  
(province de la Palestine romaine)

Les Évangiles relatent les différents épisodes de la 
vie d’homme adulte de Jésus alors qu’il prêchait, 
guérissait, faisait des miracles et défiait les autorités 
religieuses et politiques juives à travers toute la Galilée 
mais aussi, au-delà du monde juif, dans les villes de 
Tyr et Sidon. Lors d’une visite à Jérusalem (entre 
l’an 26 et l’an 30 de notre ère), il est acclamé par la 
foule avant d’être condamné à mort (crucifixion) pour 
blasphème par le préfet romain Ponce Pilate.

Mort entre l’an 26 et l’an 30 en Palestine. Selon 
la croyance chrétienne, Jésus serait ressuscité.
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rabbin charismatique. Pour les chrétiens, Jésus aurait été tout cela à la fois mais 
il aurait été – surtout et avant tout – le fils de Dieu et Dieu lui-même : le Messie 
à la naissance divine, dont la mort et la résurrection doivent sauver l’humanité.

La croyance chrétienne s’est rapidement propagée dans tous les pays du 
bassin méditerranéen avant d’être brutalement réprimée au ier siècle de notre ère 
par les empereurs Claudius et Néron. Il faut attendre la fin de ce siècle pour que 
les autorités juives en Palestine prennent position et fassent une nette distinction 
entre les chrétiens et les juifs. Quoi qu’il en soit, une religion universelle est née, 
religion sur laquelle reposera l’évolution sociale et culturelle de l’Occident.

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 11  
(« les BÉatitudes »)
Heureux soient les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur 
appartient.
Heureux soient ceux qui pleurent car ils seront réconfortés.
Heureux soient les humbles car ils recevront la terre en héritage.
Heureux soient ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront 
rassasiés.
Heureux soient les miséricordieux car ils seront pardonnés.
Heureux soient ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu.
Heureux soient les pacifistes car ils seront appelés enfants de Dieu.
Heureux soient ceux qui sont persécutés pour leur soif de justice 
car le royaume des cieux leur appartient.
Heureux sois-tu quand les hommes t’injurient, te persécutent et 
disent du mal de toi, toi qui agis par amour pour Moi.

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13  
(« notre père »)
Quand vous priez, dites :
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié
Que Ton règne vienne
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés
Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal
Amen.



« Tourne donc  
ton visage vers  
la Mosquée sacrée »
Mahomet
Extrait  de  la  sourate Al-Baqara (Coran) ,  v i i e s ièc le  de notre  ère
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Pour les musulmans, 
le Coran regroupe les 

paroles d’Allah (Dieu) révé-
lées au prophète Mahomet 
au début du viie siècle de 
notre ère. Les paroles ont été 
traduites dans une version 
canonique quelques années 
après la mort de Mahomet, 
les textes rédigés en langue 
arabe n’ayant jamais été 
modifiés depuis. Le Coran et 
les hadiths (qui reprennent 
la vie et les enseignements 
de Mahomet) sont les deux 
piliers de l’Islam. De ce fait, 
ils ont considérablement 
influencé la structure des 
sociétés musulmanes et 
la vie des croyants, et ce, 
de l’unification des tribus 
arabes au viie siècle de notre 
ère jusqu’à nos jours.

L’une des révélations 
concerne la qibla, direction 
dans laquelle il faut se tourner pour la prière : Allah demande à Mahomet et à 
ses compagnons de se tourner vers La Mecque. Aujourd’hui encore, lorsqu’ils 
prient, les musulmans regardent dans la direction de La Mecque. Le Coran 
est divisé en sourates (versets). Le passage qui suit est extrait de la sourate 
Al-Baqara (« La Vache »), verset 2 (140-150).

D’un point de vue historique, le passage fait référence à l’an 622, lorsque 
Mahomet et ses compagnons, fuyant l’hostilité des habitants non convertis de 
La Mecque, partent s’installer au nord de la ville de Médine, épisode qui prend 
le nom d’Hégire (de l’arabe hijra signifiant « émigration »). À cette époque, 
d’autres groupes religieux – juifs, nazaréens et chrétiens – vivent à Médine. 
Lorsqu’ils prient, les croyants se tournent vers Jérusalem, une ville essentielle 
pour toutes les religions, alors que d’autres groupes religieux se tournent vers 
la Kaaba (littéralement « le cube »), ancien lieu de pèlerinage de La Mecque. 
Dans un premier temps, Mahomet prie le visage tourné vers Jérusalem avant 
de se sentir attiré vers la Kaaba, la maison que ses ancêtres et les prophètes 
Abraham et Ismaël avaient reconstruite bien des années auparavant, mais qui 
alors abrite des idoles. Mahomet dit que cette attirance le perturbait, jusqu’à 

MAHOMET

Né en 570 à La Mecque, à l’ouest de l’Arabie. 
Orphelin dès son plus jeune âge, Mahomet est 
élevé par son grand-père et son oncle

À 25 ans, Mahomet épouse une riche veuve, Khadija. 
Il reprend les affaires de son épouse et devient ainsi 
marchand. En 610, l’archange Gabriel lui apparaît et 
lui fait part de la toute première d’une longue série de 
révélations divines que Mahomet transmet, s’attirant 
ainsi des compagnons mais aussi des détracteurs. 
En 619, l’« année du malheur », il perd sa femme 
et son oncle alors que les révélations se succèdent. 
Persécuté, il fuit La Mecque et part vers le nord. En 
622, il s’installe dans la cité de Médine avec plusieurs 
de ses compagnons. Les années qui suivent sont 
marquées par des affrontements très violents avec 
les non-croyants de La Mecque. En 629, Mahomet 
entreprend son premier haj (pèlerinage) à La Mecque. 
Les Mecquois lui refusent l’accès à la ville. Après une 
trêve, Mahomet, à la tête de ses troupes, prend la ville 
d’assaut en 630.

Mort en 632 à Médine. Vers 650, le troisième 
calife, Uthman, ordonne que les révélations 
soient consignées dans un livre, le Coran.
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ce que ce soit Allah qui le lui demande. Aujourd’hui, la Kaaba est le centre de la 
Mosquée sacrée à La Mecque.

Comme le montrent les versets, l’Islam n’est pas aussi éloigné que l’on 
veut bien le dire de la tradition judéo-chrétienne. Nombre de croyances sont 
communes et Mahomet lui-même se réfère au « sceau des prophètes », fin 
d’une longue lignée de prophètes dont font partie Moïse et Jésus. Abraham est 
l’exemple même de ce que l’on appelle l’humilité pieuse car il s’est soumis à la 
volonté de Dieu en Lui offrant son fils en sacrifice. De plus, le mot Islam signifie 
« soumission à la volonté de Dieu ».

Certes Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel. Nous te 
laisserons donc le tourner vers une qibla [direction pour la prière] 
qui te plaîra. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée et, 
où que tu sois, tourne ton visage vers elle. Ceux à qui le Livre 
[les Écritures donc les juifs et les chrétiens] a été donné savent 
que c’est la vérité venue de leur Seigneur ; Allah n’est pas sans 
se soucier de ce qu’ils font.

« La vérité vient de ton Seigneur et, par conséquent,  
                              tu ne dois pas être de ceux qui doutent »

Et même si tu apportes toutes les preuves à ceux qui n’ont pas 
reçu le Livre, ils ne suivront pas ta qibla, et toi-même tu ne suivras 
pas la leur, pas plus que les uns suivront la qibla des autres. Et si 
tu suis leurs désirs une fois que la connaissance te sera parvenue, 
tu feras certainement partie des injustes.

Ceux à qui Nous avons donné le Livre le reconnaissent comme ils 
reconnaissent leurs fils. Or une partie d’entre eux dissimulent la 
vérité alors qu’ils la connaissent.

La vérité vient de ton Seigneur et, par conséquent, tu ne dois pas 
être de ceux qui doutent.

À chacun une direction vers laquelle il se tourne. Hâtez-vous de 
faire de bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous rassem-
blera car Allah a ce pouvoir.
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« Et d’où que tu viennes, tourne ton visage  
 vers la Mosquée sacrée »

Et d’où que tu viennes, tourne ton visage vers la Mosquée sacrée. 
Telle est la vérité qui vient de ton Seigneur et Allah n’est pas sans 
se soucier de ce que tu fais.

Et d’où que tu viennes, tourne ton visage vers la Mosquée sacrée. 
Où que tu sois, tourne ton visage dans cette direction afin que nul ne 
puisse te le reprocher sauf ceux qui sont injustes. Ne les crains pas 
mais crains-Moi afin que Je fasse preuve d’indulgence envers toi et 
que Je te guide dans le droit chemin.



« J’ai le cœur  
et l’estomac  
d’un roi »
Él isabeth I re d’Angleterre
Discours  prononcé devant  les  troupes  anglaises  à  Ti lbury,  
le  8  août  1588
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é l i s a b e t h  i r e  d ’a N g l e t e r r e

Pour les Britanniques, le règne d’Élisabeth Ire est considéré comme l’âge d’or 
de l’histoire de leur pays. Dans une grande mesure, cette popularité est 

due à l’essor fulgurant de la culture et à une suprématie naissante sur les mers. 
Mais la reine elle-même n’est pas étrangère au fait d’être devenue un véritable 
mythe, notamment en défiant le puissant empire espagnol et, plus précisé-
ment, en prononçant un discours mémorable à l’attention de ses troupes alors 
que l’armada espagnole menace d’envahir le pays.

En 1588, l’hostilité anglo-hispanique est à son apogée. Les trente années 
de règne d’Élisabeth Ire ont ren-
forcé la coupure d’avec Rome et 
l’Église d’Angleterre s’est peu à 
peu tournée vers des pratiques 
protestantes. En 1570, le pape 
Pie V excommunie Élisabeth Ire, 
acte qui enlève à la souveraine 
toute légitimité aux yeux des 
catholiques. La peur de voir les 
conspirations des catholiques 
soutenus par les Espagnols 
pour renverser Élisabeth Ire 
s’intensifie et, dans les années 
1580, nombre de complots, 
réels ou imaginaires, occupent 
le devant de la scène politique. 
En 1583, l’ambassadeur d’Es-
pagne en Angleterre quitte le 
pays pour de bon.

Les Espagnols reprochent 
tout particulièrement au gou-
vernement anglais d’avoir pro-
posé aux rebelles néerlandais 
luttant pour l’indépendance 
des Pays-Bas espagnols son 
soutien dans un premier temps 
économique et dans un second 
temps militaire. De plus, sur la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, les cor-
saires anglais – pirates  soutenus par le gouvernement – ne cessent de s’attaquer 
aux navires acheminant des trésors des colonies espagnoles vers la mère patrie. 
En 1587, une flotte commandée par Sir Francis Drake nargue Philippe II, roi d’Es-
pagne, et détruit plus de 24 vaisseaux dans le port de Cadix. C’est la goutte d’eau 
qui fait déborder le vase et, dès 1588, les autorités anglaises apprennent que le 
roi d’Espagne et son armada ont l’intention d’envahir l’Angleterre

ÉLISABETH IRE D’ANGLETERRE

Née le 7 septembre 1533 à Greenwich 
(Angleterre). Fille du roi Henri VIII d’Angleterre 
et de sa deuxième femme, Anne Boleyn

Suite aux décès respectifs de son demi-frère, 
Édouard VI, roi protestant (en 1553), et de sa demi-
sœur, Marie Ire Tudor, reine catholique (en 1558), 
Élisabeth Ire accède au trône. Son règne sera marqué 
par une rupture totale avec Rome et le soutien 
de la souveraine à l’Église anglicane, aux rebelles 
néerlandais et aux Huguenots. Les troupes de théâtre 
professionnel sont de plus en plus nombreuses et 
William Shakespeare devient le maître incontesté de 
la culture anglaise. Les aventuriers anglais parcourent 
les océans et fondent la colonie américaine de 
Virginie en hommage à la « reine vierge ». En 
1587, Élisabeth Ire se résout à condamner à mort 
par décapitation sa cousine, Marie Stuart, accusée 
de complot contre la reine d’Angleterre. En 1588, 
la souveraine adresse un discours poignant à ses 
troupes se préparant à affronter l’armada espagnole. 
N’ayant jamais eu ni mari ni enfant, Élisabeth Ire 
sera la dernière de la dynastie Tudor. À sa mort, le 
trône revient au fils de Marie Stuart, le protestant 
Jacques VI, roi d’Écosse.

Morte le 24 mars 1603 au palais de Richemond 
près de Londres.
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L’ Angleterre ne bénéficie pas du soutien politique du continent du fait 
des interminables guerres de religion en France et de la domination catholique. 
À la fin du mois de mai, plus de 130 bateaux espagnols et 18 000 hommes sous 
le commandement du duc de Medina Sidona quittent les côtes espagnoles et 
font voile vers le nord afin de rencontrer les forces terrestres commandées par 
le duc de Parme près de Calais. Les 28 et 29 juillet, le commandant anglais, 
Lord Howard d’Effingham, ordonne aux brûlots anglais d’attaquer la flotte 
espagnole au large des côtes françaises donnant lieu à ce que l’on appellera la 
bataille de Gravelines. La majorité des bateaux espagnols se dispersent dans 
la mer du Nord et encerclent l’Écosse. Au large des côtes irlandaises, les vents 
violents surprennent les Espagnols. Nombre de navires sombrent et seuls 
quelques rares bâtiments seront en mesure de regagner leur port d’attache.

Si la paix entre l’Angleterre et l’Espagne se fait encore attendre, les 
Espagnols ne sont plus une réelle menace.

Le 8 août, les Anglais ignorent encore qu’une éventuelle invasion de la part 
de leur ennemi n’est plus à craindre. Élisabeth Ire fait route pour rejoindre ses 
troupes rassemblées à la hâte à Tilbury, sur l’estuaire de la Tamise. Dans un dis-
cours mémorable, elle motive ses hommes afin qu’ils mettent tout en œuvre 
pour défendre leur patrie et leur monarque.

Mon peuple bien aimé,
Nous avons été persuadés par certaines personnes soucieuses de notre 
sécurité de nous présenter devant nos armées par crainte d’une trahi-
son. Mais je puis vous assurer que je ne veux pas vivre en mettant en 
doute la fidélité de mon peuple bien-aimé. Que les tyrans aient peur. 
Pour ma part, j’ai toujours placé ma plus grande force en Dieu et ma 
sécurité dans les cœurs loyaux de mes sujets bienveillants. Par consé-
quent, je viens parmi vous, comme vous pouvez le voir, aujourd’hui 
non pas pour me détendre ou m’amuser mais résolue au plus profond 
de la bataille à vivre et mourir parmi vous tous. Je suis prête pour mon 
Dieu, pour mon royaume et pour mon peuple à coucher mon honneur 
et répandre mon sang dans la poussière.

« Je vais moi-même prendre les armes, je serai 
en personne  votre général, votre juge et je 

récompenserai chacun d’entre vous pour son 
courage sur le champ de bataille »


