ISLAM (fiche profs/élèves)
Dieu : Allah (mais aussi 99 autres noms)
Prophète : Mahomet (né en 572, reçoit les paroles de Dieu de 612 à 635 = Coran)
Symboles religieux : L'étoile à 5 branches représente les 5 piliers de l'Islam. Le croissant symbolise le dernier
croissant de Lune, qui marque la fin du mois de Ramadan.
Livre saint : Coran (la parole d’Allah à Mahomet)
Guide religieux : Imam (Il dirige la prière et la communauté en les accompagnant à chacune des grandes
étapes de l'existence.)
Chez les chiites, l’ayatollah est la plus haute autorité religieuse
Lieu sacré : La Mecque en Arabie saoudite (pèlerinage une fois dans sa vie)
Lieu de culte : Mosquée (de tout acabit entre La Mecque et la mosquée de Trois-Rivières)
Signes religieux : Hijab / Niqab / Tchador / Burqa / Kufi / Rien (selon les diverses interprétations)
Nombre de pratiquants : 1.7 milliards (#2 au monde, le plus en Indonésie; près 1M au Canada)

Cinq piliers de l’Islam :


la croyance en un seul Dieu et la reconnaissance de Mahomet comme étant son prophète, la profession
de foi des musulmans.



les 5 prières rituelles quotidiennes en direction de La Mecque (la salat)



le jeûne du Ramadan (interdit de manger et de boire, et d'avoir des relations du lever au coucher du soleil.
Ce jeûne est conçu comme un effort spirituel. Il représente un mois de piété, de charité et de frugalité.
Le respect du jeûne est imposé à tous les croyants qui ont passé l’âge de la puberté. Femmes enceintes ou
nourrices, malades, voyageurs et combattants ont le droit de ne pas observer le jeûne, mais le devoir de s’y
soumettre dès qu’ils sont à nouveau en état de le faire.
La fête de fin du Ramadan, l’Aïd el-Fitr, est également célébrée avec faste, souvent en famille.



la charité envers les nécessiteux (l'aumône)



Vidéo (goo.gl/PAzOTZ) : le pèlerinage à La Mecque (le hajj) au moins une fois, dans sa vie, si sa condition
physique et sa situation financière le permettent.

Rappels essentiels : Musulman n’égal pas Arabe et Islamisme n’égal pas Islam; l’islamisme est essentiellement
un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XX e siècle. L’État islamique (Daech/
ISIS) ne représente pas la vaste majorité des Musulmans qui sont de loin les victimes les plus nombreuses de
la violence de l’État islamique.

JUDAÏSME (fiche profs/élèves)
Dieu : Yahvé
Prophète : Moïse (personnage le plus important de la Bible hébraïque, recevant la Loi pour le Judaïsme,
préfigurant Jésus-Christ pour le Christianisme et précédant le prophète Mahomet pour l'Islam. )
Symboles religieux : Étoile de David (celui qui a vaincu Goliath; l’étoile à six branches symbolisait les six jours
de la semaine, le septième jour, celui du repos divin (le Sabbat), était symbolisé par le centre de l’étoile.
Livre saint : Torah (Dix commandements / Lois de Moïse / Ancien testament; lu avec le Yad) et Talmud
Guide religieux : Rabbin (personne dont l’érudition dans l’étude de la Torah lui permet de prendre des
décisions ou rendre des jugements en matière de Loi juive.)
Lieu sacré : Mur des lamentations en Israël (vestiges du Temple de Jérusalem pour abriter Lois de Moïse)
Lieu de culte : Synagogue (hall de prière avec Torah et salle pour événements communautaires)
Signes religieux : Kippah (chapeau) / Menorah (chandelier)
Nombre de pratiquants : 14 millions (6M en Israël; 5M aux États-Unis; 375 000 au Canada) - 6M morts
pendant la 2e Guerre mondiale sous le régime nazi (Hitler)

Quelques rites importants :


la circoncision des garçons juifs



la majorité religieuse (« bar-mitsva ») des garçons à 15 ans et celle des filles à 12 ans.



la profession de foi, le jour du repos (Sabbat), le mariage et la cérémonie des funérailles et le deuil.

Quelques fêtes importantes :


les lumières « Hanoukkah »



la Pâques « Pessah »

Rappels essentiels :
Cacherout : code alimentaire qui constitue l'un des principaux fondements de la Loi, de la pensée et de la
culture juive. Elle regroupe d'une part l'ensemble des critères désignant un aliment (animal ou végétal)
comme permis ou non à la consommation, et d'autre part l'ensemble des lois permettant de les préparer ou
de les rendre propres à la consommation (casher, ex. pas fruits de mer ou porc; pas mélange lait et viande)
Règles hassidiques : ex. cheveux en boudins / barbe, perruques pour femmes, habits, pas de technologie, etc.
Vidéo (goo.gl/Hl04Vt) : Les communautés juives de Montréal

CHRISTIANISME (fiche profs/élèves)
Dieu : Dieu (ou la Sainte Trinité, soit le père, le fils et le Saint-Esprit).
Prophète : Jésus (fils de Dieu, il était juif; mort crucifié à 33 ans)
Symboles religieux : La croix de Jésus (célébrations de Pâques, mort et ressuscitation)
Livre saint : Bible (Ancien Testament et Nouveau Testament)
Guides religieux : Prêtre + Pape (Catholiques), Patriarche (Orthodoxes), Pasteur (Protestants)
Lieu sacré : ex. St-Jacques-de-Compostelle en France mais le Vatican à Rome n’en est pas un (Catholiques)
Lieu de culte : Église/Cathédrale (ex. Basilique du Cap) ou Temple (Protestants)
Signes religieux : Voile (sœurs), Soutane (prêtres)
Nombre de pratiquants : 2.4 milliards (#1 au monde, le plus aux États-Unis, Brésil, Mexique; 25M au Canada)
Principales fêtes du Christianisme :


Noël / Pâques : célèbrent la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Il est né à Noël; mort le vendredi
Saint, placé sur une croix pour la crucifixion.; le dimanche il a ressuscité.



Carême : période de 40 jours avant Pâques pendant. Pendant cette période, les chrétiens ne mangent pas
de viande car cela rappelle que Jésus a passé 40 jours dans le désert et consacrent du temps à la prière.

Quelques rites et sacrements :


Le baptême: permet au nouveau baptisé de renaître dans une nouvelle vie et de devenir un chrétien. Le
prêtre, tout en faisant le signe de la croix sur son front, verse de l'eau bénite sur la tête du baptisé.



Le mariage: l'homme et la femme s'unissent via la bénédiction du prêtre, en prenant Dieu comme témoin.



La confession : c’est l'acte de déclarer ou d'avouer un péché.

Rappels essentiels dans l’Histoire :
Au début considéré comme une secte du Judaïsme, les Chrétiens sont persécutés (ex. Jésus et pensez aussi à
Astérix , gladiateurs à Rome) jusqu’à ce que Constantin 1er autour de l’an 320 en fasse la religion principale.
Au Moyen Âge, les chrétiens sont préoccupés du salut de leur âme. Pour échapper au Diable et obtenir le
salut de Dieu, l'Église encourage les fidèles à honorer les saints lors de pèlerinage (ex. Jérusalem, St-Jacquesde-Compostelle). Ceux qui contestent les fondements de la foi chrétienne sont excommuniés ou accusés
d'hérésie par le tribunal de l'inquisition. Il y a aussi les Croisades pour regagner la ville sainte de Jérusalem.
Par la suite, période de la colonisation (Amériques/Afrique) accompagnée de l’évangélisation des peuples.
Fait inusité : Monter l’Oratoire St-Joseph à genoux

HINDOUISME (fiche profs/élèves)
Dieux : Brahma, Shiva et Vishnu (3 principaux, mais plus de 700 autres dont le fleuve Ganges)
Prophète : Aucun
Quelques symboles religieux : Aum : son sacré des hindous qu'ils chantent avant et après les prières ou les
cérémonies. / Lotus (la beauté et la vie) / Statue d’éléphant (la puissance de Ganesh) / Vaches (pureté et de
vie. Les hindous ne peuvent pas manger de bœufs (pour certains individus, être végétarien fait partie des
règles), et les vaches peuvent circuler où elles veulent.
Livre saint : Vedas (textes qui ont été révélés aux sages et transmis oralement de brahmane à brahmane)
Guide religieux : Gourou ou Brahmane
Lieux sacrés : Varanasi et le Ganges (symbole de la réincarnation)
Lieu de culte : Temple (lieu de prières et d’offrandes)
Signes religieux : Sari (culturel plus que religieux) / Tilak (‘3e œil’, point rouge apposé après cérémonie)
Nombre de pratiquants : 1 milliard (#3 au monde, concentré en Inde; près 300,000 au Canada).

Piliers de l’Hindouisme :


Le Brahma est le dieu suprême. Il peut adopter trois formes particulières : soit le corps de Brahma, celui
de Vishnu, ou celui de Shiva. En fait, selon certaines traditions, toutes les autres divinités hindoues ne
seraient que des facettes, des apparences différentes de Brahma.



Vidéo (goo.gl/PYbFwO) : la croyance en la réincarnation de l'âme selon ses actions dans ses vies antérieure
et actuelle. Ce cycle de vie permet ultimement d'atteindre Moksha, la libération spirituelle.

Quelques rites importants :
Il y a la contemplation et l'adoration des divinités, les offrandes et les prières, le chant sacré et les danses,
les jeûnes, les pèlerinages et les purifications, ou se déchausser avant d'entrer dans des lieux sacrés.
Diwali : fête des lumières, elle est célébrée par presque tous les Hindouistes.
Rappels essentiels : La société indienne est organisée en castes. On pense que Brahma (le dieu créateur) a
créé Manu, le 1er homme; de la tête de Manu sont venus les Brahmins (les meilleurs et les plus saints), des
mains de Manu sont venus les Kshatriyas (ceux qui sont au gouvernement et à l’armée), de la cuisse sont venus les Vaisyas (ce sont les artisans). Les Sudras, eux, viennent des pieds de Manu (ce sont ceux qui servent
les autres ; ils sont exclus d’une grande partie de la vie religieuse). Et puis il y a ceux qui sont hors caste : les
parias (qui sont des réprouvés, exclus de la vie sociale et religieuse). Les Brahmins, eux, sont honorés de tous.

BOUDDHISME (fiche profs/élèves)
Dieu : Aucun
Prophète : Bouddha (Siddharta Gautama, Bouddha = ‘éveillé’, a vécu environ 600 av. J-C)
Symboles religieux : Le lotus symbolise la sagesse du bouddhisme. La roue du dharma à huit branches
représente les quatre nobles vérités et les huit marches, l'enseignement de Bouddha.
Om, cette syllabe représente le son originel, primordial, à partir duquel l'Univers se serait structuré.
Livre saint : Sutras (l'enseignement de Bouddha)
Guide religieux : Moine ou Lama (désigne un niveau de réalisation spirituelle avancé)
Lieux sacrés : Lumbini, lieu de naissance de Bouddha, au Népal, Bodhgaya, le lieu où il parvint à 'Éveil,
Sarnath, où il dispensa son premier enseignement, et Kushinagar, où il entra dans le nirvana.
Lieu de culte : Temple (aussi la pagode, le monastère, le sanctuaire, le stupa et des lieux dans la nature.)
Signes religieux : Kesa (robe, bande de tissu teinte en ocre, constituée de plusieurs pièces assemblées.)
Nombre de pratiquants : 500 millions (#4 au monde, le plus en Chine; près de 400,000 au Canada).

Certains principes de base du Bouddhisme :


Le Bouddhisme est une philosophie du bonheur. Ce n'est pas une religion car il ne repose pas sur une
croyance mais sur une pratique quotidienne de l'enseignement de Bouddha, qui s'intéressait à la vie, au
bonheur et à la vérité. Les bouddhistes apprennent à voir la réalité comme elle est vraiment.



Les croyances de base du bouddhisme commencent avec les Quatre Nobles Vérités : La vérité de l'existence
de la souffrance, la vérité de la nature de la souffrance, la vérité de ce qui la provoque, et la vérité de
comment l'éliminer. Ne pas accumuler les choses matérielles et tout est intemporel.



Karma : Nous sommes responsables de ce qu'il nous arrive.

Rites importants :
Parmi les rites importants, on trouve : les cérémonies liées à la naissance; les rites pré-funéraires et
funéraires; les offrandes faites aux moines ou à Bouddha; la pratique d'exercices qui permettent d'accéder
au nirvana (l'éveil); les pèlerinages; les prières; la lecture des récits et règles.
La principale fête est le jour du Bouddha (Wesak), qui célèbre sa naissance, son éveil et sa mort.
Rappels essentiels :
Vidéo (goo.gl/KglJW8) : la préparation et de la destruction d’un mandala avec la signification de ce dernier.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS (fiche profs/élèves)


Idée centrale : « L’esprit c’est comme un parachute, s’il reste fermé, on s’écrase ! »



Message principal : ouverture d’esprit et développement de l’esprit critique (ne pas croire tout ce qu’on
vous dit sans réfléchir par vous-même : Internet, médias, parents, profs, pas plus que moi !)



Dans chaque classe, chaque groupe, chaque culture, chaque religion, il y a de tout, des modérés et des
extrêmes, et on ne peut donc pas généraliser un comportement pour tous.



Le monde compterait 10 000 religions et 34 000 groupements confessionnels.



Règle d’or des 5 grandes religions : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. »



Spiritualités autochtones :
Pour les Premières Nations du Canada, les mythes de la création décrivent l'origine du cosmos et les
liens qui existent entre ses éléments. Dans certaines versions du mythe, la Terre est formée sur le dos
d’une tortue (la Grande tortue).
En Nouvelle-Zélande, les Maoris croient que toute chose vient des dieux. Toutes les choses sont
incarnées dans certaines montagnes, rivières ou lacs, et toutes ont un certain type d'âme.

ATHÉISME / AGNOSTICISME (fiche profs/élèves)


Agnosticisme : 684 millions / Athéisme : 136 millions (au Canada : 6% d’agnostiques / 23% d’athées)



L'Europe est le principal foyer de l'athéisme et la France est en tête du continent (près de 50%).



Dans certains pays, être athée peut être passible de peine de mort (ex. Raif Badawi en Arabie saoudite),
tout comme aller à l’encontre d’une religion peut amener le même châtiment (ex. Jésus par les juifs ou
encore Galilée condamné (sentence non rendue par l’Église catholique en 1633) pour avoir affirmé que
la Terre tourne autour du Soleil.



La théière de Russell est une analogie évoquée par le philosophe anglais Bertrand Russell (1872–1970),
pour contester l'idée que c'est au sceptique de réfuter les bases « invérifiables » de la religion et pour
affirmer que c'est plutôt au croyant de les prouver.



L'idée est une hypothétique théière en orbite autour du Soleil, entre la Terre et la planète Mars; selon
Russell, y croire (et demander aux gens d'y croire) sous prétexte qu'il n'est pas possible de prouver sa
non-existence est insensé.



Le concept de la théière de Russell a été extrapolé au comique, plus particulièrement au travers de
la Licorne rose invisible (si elle est invisible, comment savoir qu’elle est rose ?), du Pastafarisme
(monstre en spaghetti volant) et du culte du Canard en plastique jaune.

