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C’EST PAS SORCIER
A partir du 5 mars, quatre numéros exceptionnels
consacrés aux religions.
► Un Dieu, trois religions
► Le judaïsme, un peuple, une religion
► Le christianisme, un Dieu parmi les hommes
► L’islam, de Mahomet à aujourd’hui
Présenté par Jamy Gourmaud, Frédéric Courant, Sabine Quindou • Réalisateur :
Vincent Basso-Bondini • Journaliste : Guillaume Jupin • Rédacteur en chef :
Bruno Bucher • Production : MFP / FTD / France Télévisions • Format : 4 x 26’.
A partir du 5 mars, C’est pas sorcier vous propose quatre numéros exceptionnels
consacrés aux trois religions monothéistes. Durant quatre semaines consécutives,
l’émission phare de France 3 tentera de nous expliquer les origines, l’Histoire, les
pratiques, mais aussi les points communs de ces trois religions aux millions
d’adeptes à travers le monde.
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UN DIEU, TROIS RELIGIONS
Samedi 5 mars à 20h10
Mission :
Pour inaugurer cette collection exceptionnelle, Fred et Jamy nous emmènent à
Jérusalem, la ville trois fois sainte, tandis que Sabine part explorer les ouvrages
anciens et très précieux de la bibliothèque de l’Arsenal à Paris. Tous les trois
enquêtent sur les trois grandes religions monothéistes : le judaïsme, le christianisme
et l’islam… Trois religions avec un seul Dieu et une histoire commune. Juifs,
chrétiens et musulmans partagent les mêmes récits de la création du monde en six
jours, d’Adam et Eve, du déluge… Tous reconnaissent aussi en Abraham, le père
des croyants. Moïse, Jésus et Mahomet seraient les descendants de ce personnage,
dont aucune preuve de l’existence n’a été retrouvée. Il existe donc beaucoup de
points communs entre ces religions… Mais juifs, chrétiens et musulmans croient-il
au même Dieu ?
Ces trois religions ont aussi des points de divergences, des interprétations
différentes des textes. Chacune se considère comme la détentrice de la vérité. Ce
qui a souvent entraîné des conflits entre juifs, chrétiens et musulmans, au cours de
l’histoire… Et ce qui continue à créer des tensions entre ces communautés.

Dans le camion laboratoire avec Jamy :
- A quelle époque et où le judaïsme, le christianisme et l’islam sont-ils nés ? Et
qu’en est-il de leur livre sacré, Bible hébraïque et chrétienne et Coran ?
- Qui était Abraham ? Un personnage historique ou légendaire ? Et pourquoi est-il
considéré comme le père des croyants ?
- Quels sont les grands prophètes du judaïsme ?
- Pourquoi les chrétiens ont-ils repris, presque mot pour mot, la Bible hébraïque
pour en faire leur ancien testament ?
- Pourquoi tous les prophètes du judaïsme et également Jésus sont considérés
par les musulmans comme des prophètes de l’islam ?
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LE JUDAISME
UN PEUPLE, UNE RELIGION
Prochainement

Mission :
Fred et Jamy partent à la découverte du judaïsme, la première religion monothéiste à
avoir vu le jour. Une religion qui a donné naissance à un peuple, où certains sont très
religieux, tandis que d’autres ne sont pas croyants. En arpentant Israël, l’Etat hébreu,
Fred et Jamy découvrent ce que signifie la terre promise et comprennent pourquoi
les juifs religieux se considèrent comme le peuple élu. Pour cela, il faut remonter à
Abraham et à Moïse, dont l’histoire est racontée dans la Torah, la première partie de
la Bible hébraïque… Mais comment démêler dans ce récit la part historique de la
part légendaire ?
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Une stèle égyptienne semble prouver l’existence du roi David. C’est son fils,
Salomon, qui aurait fait construire le premier temple où aurait reposé l’arche
d’alliance contenant les tables de la loi reçues par Moïse. Le temple sera détruit,
reconstruit puis à nouveau détruit. Chassés de leurs terres, les juifs vont se
concentrer sur l’étude de leurs textes, la torah mais aussi le talmud. Au cours de leur
histoire, ils vont connaître les pogroms et les persécutions jusqu’à la Shoah,
l’extermination de près de 6 millions de juifs par le régime nazi, durant la seconde
guerre mondiale.
Aujourd’hui, après la création de l‘Etat d’Israël, beaucoup sont revenus sur la terre de
leur ancêtre. Mais ce retour a aussi entraîné le conflit israélo-palestinien.
Dans le camion laboratoire avec Jamy :
- Sur quel récit biblique repose le judaïsme ? Qu’est-ce que la terre promise ?
- Quelle est l‘histoire de Moïse ?
- Que disent les historiens et les archéologues de ce récit biblique ? L’exode a-t-il
bien eu lieu ?
- Le temple de Salomon a t-il vraiment existé et qui l’a détruit ?
- En quelle année, le second temple a été construit puis détruit ?
- Comment après cette destruction deux communautés juives ont vu le jour : les
séfarades et les ashkénazes ?
- Qu’est-ce que la torah, la mishna, le talmud et combien de commandements (les
mitzvoths) ont les juifs ?
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LE CHRISTIANISME
UN DIEU PARMI LES HOMMES
Prochainement
Mission :
Fred et Jamy partent en terre sainte pour découvrir les origines et les fondements du
christianisme, la première religion dans le monde, avec plus de 2 milliards de fidèles.
En Israël et dans les territoires palestiniens, Fred va suivre le parcours de Jésus de
Nazareth, un juif que les historiens considèrent comme un personnage historique et
qui va être à la base de cette nouvelle religion. Les évangiles, contenus dans
l’Ancien Testament et écrits par les premiers chrétiens à la fin du premier siècle de
notre ère, relatent les épisodes de sa vie. Mais encore faut-il distinguer ce qui
appartient à l’Histoire et ce qui appartient au domaine de la foi…
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Depuis le mont des oliviers, qui surplombe la vieille ville de Jérusalem et d’où Jésus
serait monté au ciel, Fred part sur les traces du Christ : à Bethléem, dans la grotte de
la nativité, où il serait né, puis sur les rives du Jourdain, où il aurait été baptisé par
Jean le baptiste. Fred remonte ensuite le fleuve jusqu’au lac de Galilée, haut lieu
biblique où Jésus aurait accompli nombre de ses miracles (la pêche miraculeuse, la
multiplication des pains…) et où il aurait rencontré ses apôtres, notamment à
Capharnaüm, dont il reste encore de nombreux vestiges.
Puis à Jérusalem, Fred sur la via dolorosa où Jésus aurait porté sa croix jusqu’à la
colline du Golgotha, où il aurait été crucifié par les Romains. Aujourd’hui la roche du
Golghota est encore visible dans la basilique du Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre,
la tombe du Christ, vide, est l’endroit où convergent tous les chrétiens au cours de
leur pèlerinage en terre sainte. Fred achève son parcours dans un monastère
orthodoxe pour comprendre les divisions qui seront à l’origine du grand schisme
entre catholiques, à l’ouest, et orthodoxes, à l’est, au tournant du premier millénaire
de notre ère. Plus tard, au XVIème siècle, une troisième grande confession
chrétienne va apparaître avec Luther : le protestantisme.

Dans le camion laboratoire avec Jamy :
- Jésus a-t-il vraiment existé ? A quelle époque a-t-il vécu ? Est-il vraiment né un
25 décembre ?
- Qu’est-ce que l’ancien testament ? Le nouveau testament ?
- Pourquoi l’ancien testament correspond-il, à quelques menues différences, à la
Bible hébraïque, le livre sacré des juifs ?
- Pourquoi les chrétiens considèrent-ils que Jésus est l’incarnation de Dieu en
homme ? Qu’est ce que la Trinité ?
- Pourquoi Pâques est-elle la fête chrétienne la plus importante ? A quoi
correspond le jeudi de l’ascension ?
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L’ISLAM
DE MAHOMET A AUJOURD’HUI
Prochainement
Mission :
Fred et Jamy partent au Maroc, un pays musulman, pour tenter de mieux
comprendre l’islam, une religion dont on parle beaucoup, qui fait peur à certains,
mais qui reste mal connue. L’islam est une religion monothéiste, avec un seul Dieu,
comme le judaïsme et le christianisme. On retrouve d’ailleurs Abraham, Moïse ou
encore Jésus dans le Coran , le livre saint des musulmans.
Né au VIIème siècle de notre ère dans la péninsule arabique, l’islam va très
rapidement se répandre en Afrique du Nord, dans le sud de l’Europe et jusqu’aux
confins de la Chine. A l’origine de cette religion, on trouve Mahomet, le messager de
l’islam. Un nomade originaire de la Mecque à qui l’ange Gabriel (Jibril en arabe) va
révéler le Coran, la parole sacrée d’Allah (Dieu en arabe). C’est à partir de ce texte,
mais aussi des hadiths (les paroles et les actes du prophète Mahomet) que va
s’organiser l’islam. La charia (la voix à suivre pour les musulmans, c’est-à-dire pour
ceux qui se soumettent à Dieu) se base ainsi sur le Coran et sur les hadiths. C’est
un ensemble de lois qui régissent la vie des croyants : la vie religieuse, sociale,
politique, économique…
Si la majorité des musulmans pratiquent aujourd’hui leur religion de façon tolérante,
certains interprètent le Coran et les hadiths de façon plus littérale et radicale. Cela a
conduit à la naissance de mouvements islamistes (des mouvements souvent autant
politiques que religieux) qui prônent des idées extrémistes appartenant à un autre
temps.
Dans le camion laboratoire avec Jamy :
- L’islam est né dans la péninsule arabique. Mais les musulmans sont-ils tous des
Arabes et les Arabes sont-ils tous musulmans ?
- Dans quel contexte l’islam est-il né au VIIème siècle ?
- Qui était Mahomet ? Un chef religieux, mais aussi politique et militaire ?
- Qu’est-ce que l’hégire ?
- Comment l’islam s’est-il répandu en seulement un siècle dans le monde ?
Quelles sont les grandes dynasties musulmanes ? Que signifie le mot « calife » ?
- Sur quels textes la charia repose-t-elle ? Dans quels pays est-elle appliquée de
façon stricte et littérale ? Pourquoi tous les pays musulmans et tous les
musulmans n’interprètent-ils pas de la même manière le Coran et les hadiths ?
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► Depuis le 1 janvier 2011, « C’est pas sorcier », est désormais diffusée chaque samedi à 20h10,
et non plus le dimanche à 10h50. Une exposition plus forte, plus familiale et plus fédératrice pour
l’un des programmes phare de France 3.
► Grand succès du Camion de la découverte !
Depuis le 10 septembre 2010, Le Camion de la découverte C’est Pas Sorcier est sur les routes de
France pour une tournée de 3 ans (100 villes / 200 dates par an). Cette animation sur le thème des
cinq sens est menée par Le Fond Maif pour l’éducation en collaboration avec France 3 et est à
destination des enfants de 7 à 11 ans et de leur famille. Depuis son lancement près de 12 000
personnes ont étés accueillies dans le camion dont 54% de scolaires.
► Sur le web, un espace dédié sur : http://c-est-pas-sorcier.france3.fr
Plus de 450 émissions disponibles sur le site (7 jours gratuits), vidéos bonus, tests de connaissance,
jeux, forum, sans oublier l’espace dédié aux enseignants (120 000 visites par mois - 600 000 pages
vues par mois).
► Retrouvez C’est Pas Sorcier sur Pluzz.fr
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