
J’ai fais une petite recherche sur les diverses religions et voici ce que j’en ai tiré.
Il existe plusieurs religions différentes de par le monde dont les plus courantes sont : les  
religions chrétiennes, le judaïsme, l’hindouisme, l’islam et le bouddhisme.
1) LE CHRISTIANISME : 

 

   
Le christianisme est une religion monothéiste qui a émergé du judaïsme au 1er siècle. 
Son fondateur est Jésus-Christ, un rabbin juif.Il a atteint le monde avec le message du ressuscité.
Les chrétients croient en Jésus, le Christ, le fils de Dieu.
C’est la mort et la résurrection de Jésus en l’an 30 qui ont fondé l’histoire (ou l’an 33) à  
Jérusalem.
Jésus n’est pas le fils de Dieu au sens charnel mais au sens spirituel.
La proclamation de cet évènement constitue le kérygme (condensé de la foi).
Pratiques : le baptême,l’eucharistie, la prière, le monachisme.
Pour le chrétient : il y a le baptême, la communion, le mariage, les funérailles pour lesquels l’on 
passe par l’église.
Evénements et fêtes : la nativité, le vendredi saint, pâques, l’ascencion, la pentecôte et noël.
Branches du christianisme : le catholicisme, l’orthodoxie, le protestantisme.
Ministres du culte : l’évêque, le prêtre, le pasteur, le diacre.
Constructions religieuses : les églises, les baptistères, les cathédrales, les collégiales, les  
basiliques, les cimetières, les monastères, les temples.
Croyances générales : La bible contient la parole révélée et la vérité de Dieu. Il n’y a qu’un Dieu 
qui se révèle dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L’homme est composé d’un 
corps, d’un esprit et d’une âme. Celui qui place sa confiance sur le sacrifice du Christ peut être  
pardonné dans la communion de Dieu........
Les prières se font aussi bien à l’église, chez soi ou n’importe où ailleurs.
Les Chrétiens pratiquant vont régulièrement à la messe et les non-pratiquant n’y vont que 
rarement à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’un décès par exemple.
Culturellement le système judéo-chrétient est la fondation du nord de l’Europe et de 
l’hémisphère occidental.
LES IMAGES : 
Une croix sur une église
Le prêtre
Un prêtre qui donne la communion
Une représentation du Christ
2) LE BOUDDHISME : 



  
Le bouddhisme est une doctrine qui est pratiquée par les Tibétains et le Dalaï Lama.
Le bouddhisme en soit n’est pas une religion et Bouddha n’est considéré ni comme un Dieu ni  
comme un messager divin. C’est simplement un homme comme tout le monde.

 
Le bouddhisme est le plus répandu en Chine, au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, au 
Myanmar, en Inde, au Burma, en Corée, ai Tîbet, au Cambodge.
Il y a environ 360 millions d’adhérents de par le monde.

 Il y a plusieurs croyances mais la plupart des bouddhistes placent leur foi dans les 4  
vérités :
à) La vie est faite de souffrance.
b) La cause de la souffrance est un désir de temporel.
c) La clé pour être libre de toute souffrance est d’éliminer ce désir.
d) Les façons pour éliminer les désirs est une démarche de 8 pas.
Le but du bouddhiste est d’atteindre le "nirvana" (état d’existence libre de tout désir).
Le nirvana ne se trouve pas dans les cieux mais c’est un état paisible de la personne où il n’y a  
pas de souffrance.
C’est un prince indien du nom de Siddhartha qui a vécu environ 500 AC qui a pris le nom de 
Bouddha et qui a fondé le bouddhisme.
Bouddha signifie l’Illuminé.

 C’est une religion d’éthique qui a comme première marche des codes moraux pour 
obtenir le salut dans le nirvana. 
Il s’obtient par des suites de réincarnations.
Ce sont les conséquences du bien et du mal accomplit le long des existences précédentes qui sont  
la cause de la souffrance qui se trouve dans le karma d’une personne.
Les quatre nobles vérités :
a) Tout est douleur.
, b) Toute douleur provient de la soif de désirs.
c) La cessation de désirs met fin à la douleur.



d) Le Noble Chemins des Huit devoirs.
Les huit devoirs : 
De bonnes paroles, de bonnes actions, une bonne vie bien gérée, les efforts, une pensée bien 
ciblée, la concentration, les bonnes opinions et les bonnes intentions. 
Pour parvenir à se contrôler l’être humain pratique la méditation.
Afin d’augmenter sa force pour le bien ou mal il récite des mantras.
Les bouddhistes pratiquent des cérémonies et des célébrations. 
Ces pratiques consistent à honorer les statues à l’image de Bouddha, les Stupa (rites funéraires),  
les arbres sacrés et ils font des offrandes de nourriture.
Le bouddhisme est pour le développement de chaque personne en particulier. Chacun doit  
évoluer et pour cela se remettre sans cesse en question.
Croyance des bouddhistes :
La réincarnation des personnes et des choses. Chacun a la réincarnation qu’il mérite. Par 
exemple une personne qui durant sa vie n’a pas été gentil envers les animaux pourra être 
réincarné en chien maltraité par son maître ou autre.
LES IMAGES :
Représentation de Bouddha
Autre représentation de Bouddha
Japonnais bouddhiste en méditation
Temple bouddhiste d’Asie
Monastère bouddhisted’Asie
3) L’HINDOUISME : 
La provenance de cette croyance vient de l’Inde. 

 
On retrouve cette croyance dans plusieurs écoles philosophiques et mouvement du Nouvel Âge. 

 
Dans l’hindouisme tout est ordonné selon le dharma 
C’est des livres sacrés : les Védas les Upanishads, qu’ils suivent les enseignements.
Ils traduisent le contenu de leur religion à l’aide de Santana Dharma, l’éternel.
Ils atteignent pas loin de 10 % dans le monde. 
Le plus grand représentant de ce mouvement est Gandhi.
Le yoga est une de leur pratiques. 
LES IMAGES :
Croyant en prière
Statue
4) L’ISLAM : 

 
C’est une religion fondée par Mahomet qui est à la fois religion, mode et système de 



gouvernement et règle de la vie de tous les jours.
Le Coran est le livre saint et la parole de Dieu révélé à Mahomet et à la Sunna.

 
L’Islam a cinq piliers qui sont :
a) La profession de foi : la croyance en Allah, dieu unique et créateur et en Mahomet son 
prophète.
b) La prière canonique, cinq fois par jour à heure fixe.
c) Le jeûne de 29 jours pour commémorer le mois du Ramadan (le Coran fut révélé au cour du 
Ramadan).
d) L’aumône ou dîme légale au profit des pauvres.
e) L’hajj qui est le pélerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie.

 
Avant la prière, le musulman doit être en état de pureté rituelle (tahara).
L’impureté est ôtée par l’immersion dans l’eau ou par une ablution mineure, qui consiste à se  
laver le visage, les mains et les pieds et enfin à se frotter la tête.

 C’est la prière du vendredi midi qui est la prière communautaire la plus 
importante de la semaine et pour cela tout travail s’arrête pendant cette heure.

 
Au même moment se fait l’appel à la prière (adhan)avec le chant du Coran. C’est la première 
musique chantée en Islam.
Les chiites ne font que 3 prières par jour.
La loi canonique de l’Islam est contenue dans la charia.
Des oulémas juriconsultes et des imams dirigent la prière.
Ce sont les conquêtes arabes qui ont permis à l’Islam de se répandre dans le monde entier.
Un cinquième des musulmans est de langue arabe.
La majorité des musulmans réside en Indonésie, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, en 
Turquie, en Iran, en Egypte et au Nigéria.
Le jeûne du Ramadan : 
Pendant le ramadan, les musulmans doivent s’abstenir de nourriture pendant les heures du jour.
Aujourd’hui durant le Ramadan, les Musulmans consomment plus de nourriture q’aux autres 
moments de l’année, mais aux heures de la nuit.. 
Pendant le mois du jeûne, ils vivent plus sous les tensions sociales qui parfois se terminent en 



colère et disputes. Il y a beaucoup plus de malades et plus de décès pendant cette périodes.
Le jeûn doit s’accompagner de prières et de lectures du Coran.
Il est mentionné comme l’une des conditions pour entrer au paradis.
L’Aid al Kebir, Aid al Adha ou Tabaski (la fête du mouton) est le souvenir du sacrifice 
d’Abraham. L’Aid a lieu le 10 du mois Dhou-I-Hijja (le 12èmé mois lunaire dans le calendrier 
musulman) et c’est aussi le mois du pélerinage à la Mecque.
Abraham est le père des croyants et son fils est une image du croyant méritant la punition de 
Dieu.
Comme Dieu est miséricordieux, il substitue une victime innocente (le mouton) qui subit la 
punition à la place du coupable.
Noël chez les musulmans :
L’anniversaire de Jésus-Christ est fêté à la noël et il est célébré dans certains pays arabes sous le 
nom de Aïd al mouloud.
Le calendrier musulman n’est pas un calendrier solaire mais un calendrier lunaire. Le mois à 
donc environ 28 ou 29 jours.
Calendrier des fêtes musulmanes d’une année :
Al Mawlid Annabawi 12 Rabi’ - 11425 H calendrier chrétient : 11 avril 2006 
Voyage nocturne 26 Rajeb 1425 H " " 22 août 2006
1er jour du Ramadan 1 Ramadan " " 24 septembre 2006
Aïd-Al-Fitr (fête de la fin du Ramadan) 1er Chawel 1425 H " " 24 octobre 2006
Aïd-al-Adha ou aid al kabir (sacrifice du mouton) 10 Dhu al Hijja " " 31 décembre 2006
Jour de l’an 1er Muharem " " 20 janvier 2007
Achoura 10 Muharem " " 29 janvier 2007
Les membres du clergé islamique sont : les mollahs, les imams et les atatollahs. 
L’uléma est le théologien de la foi qui lit et explique le Coran.
Pour accomplir le pélerinage à la Mecque il y a un certains nombre de conditions qui doivent  
êrte réunies :
Il faut être musulman, être pubère, libre et responsable, sain d’esprit, jouir de ses facultés 
mentales, avoir les possibilités physiques et matérielles, la femme doit être accompagnée par un 
parent proche, le mari ne peut interdire à sa femme de faire le pélerinage.......
Il y a dix interdits soumis au pélerinage :
Interdiction de porter des vêtements cousus, le visage et les mains des femmes doivent être  
couverts, le pélerin mâle ne peut pas porter de bijoux, ne pas se parfumer, ne pas se couper les  
ongles, les relations sexuelles ou le flirt est interdit....
Une des autres pratiques musulmanes est la circoncision.
Il est également interdit de manger certains aliments comme le porc et certaines autres viandes,  
la viande de chameau est autorisée. Les boissons alcoolisées sont strictement interdites.
LES IMAGES :
Le livre du Coran
Lieu de prière
Signe islamique
Fidèle en prière
Appel à la prière
5) LE JUDAÏSME : 
La fondation du judaïsme remonte à l’Alliance faite à Abraham et à la réception des Tables de la 
loi données à Moïse.



 
Dès sa naissance, l’enfant, si c’est un garçon, reçoit sur son corps les signes de l’alliance que 
son peuple a contractée avec Dieu au temps d’Abraham, c’est à dire une petite opération appelée 
la circoncision. Pour se faire le parrain présente l’enfant au mohel (spécialiste religieux chargé 
de la circoncision). L’assemblée dit alors "De même que Dieu l’a fait entrer dans l’alliance, que 
cet enfant entre dans la Tora, la Houpa et les bonnes actions.
La circoncision est réalisée dans la maison de l’enfant lorsqu’il a atteint le huitième jour.
L’enfant juif recevra une éducation religieuse très vite. Il devra apprendre à lire en hébreu et  
c’est ainsi qu’il découvrira les textes de la Tora.
A l’âge de 3 ans l’enfant passera par une petite cérémonie religieuse qui consiste à apporté une 
ceinture décorée appelée mapa à la synagogue. Cette ceinture sera enroulée autour de la Tora.

 
Ce jour-là il commencera son étude.Il étudiera la langue hébraïque : l’alphabet, la lecture et  
lorsqu’il connaîtra l’hébreux, l’enfant plus âgé découvrira la Bible dans le texte et le Talmud.
A l’adolescence le jeune garçon ou la jeune fille continuerons à suivre le Talmud minimum 1 ou 
2 fois par semaine. Ce sera généralement le mercredi et le dimanche.
Ils devront travailler certains soirs pour accélérer leur formation et se préparer à leur majorité 
religieuse.
L’adolescent juif le samedi qui précède ses 13 ans va célébrer la Bar-Mitsva.

 C’est à ce moment que l’adolescent va revêtir le talit (châle de prière) pour la 
première fois. A son bras et à son front il attachera les téfilines ou phylactères. c’est là où sont  
enfermés des morceaux de parchemin portant une phrase de la Bible dans des petits étuis noirs.  
Il les portera chaque jour pour prier. Il sera appelé à lire la Tora dans la synagogue en présence 
de ses parents et de toute la communauté.A dater de ce jour il est majeur religieusement et  
soumis aux obligations de la vie juive.
Pour le mariage, les époux doivent partager la même foi. Le mariage religieux suit le mariage 
civil, celui-ci ne pourra pas être célébré pendant le Shabbat ou pendant les fêtes religieuses et la  
période de l’Homer. Il devra être suivi d’une Séouda Mitsva (repas), caché bien sûr. Le mariage 
est l’objectif de la procréation.
Il y a deux actes distincts dans le mariage : les Eroussines (union), appelés Kiiddoucine 
(consécration) dans le talmud, c’est à dire la remise de l’alliance et les Nissouline quand les  
époux se retrouveront dans leur demeure commune, la houppa, le dais nuptial et qu’ils y auront  
pris un repas seuls.



 
Dieu sera le témoin de cette alliance. C’est soit à la synagogue soit dans le foyer des parents que 
se déroulera la cérémonie.Les époux devront se placer sous undaï appelé houpa et les  
bénédictions nuptiales seront prononcée par le rabbin.
Les époux vivront sept jours de festin et seront reçu par leurs parents et amis comme des hôtes 
d’honneur et on leur chantera à nouveau les sept bénédictions, déjà chantées le jour du mariage 
en présence d’un Minian.
La nuit de noce sera suivie d’une semaine d’abstinence tout comme la période de Nida.
Le mariage peut être rompu par la volonté de l’homme et de la femme. Une procédure religieuse 
de rupture se déroulera.
Lorsque la mort est proche, le fils d’Israël récitera une dernière fois la prière qu’il a répétée tout  
le long de sa vie.

 Un enterrement israélite nest pas une cérémonie religieuse qui sera grandiose. 
Le défunt est accompagné de ses parents et amis de sa maison au cimetière. Avant qu’il ne soit  
mis en terre, devant le cerceuil, le rabbin dit la phrase de résignation traditionnelle : L’Eternel  
nous l’a donné..., l’Eternel nous l’a repris.... , que le nom de l’Eternel soit béni....
Sur la tombe il n’y a pas de fleurs, mais chaque visiteur pose un petit caillou sur la pierre.
Des parents et des amis pendant une période de 7 jours se groupent pour venir prier tous les 
jours dans la maison du mort.
Le Shabbat dure du vendredi soir (avant la tombée de la nuit) au samedi soir (après la tombée de 
la nuit). C’est avant tout un jour de repos. ce jour-là il est interdit d’effectuer certains travaux 
mais il y a obligation d’en accomplir d’autres...
Les fêtes : elles sont réparties en deux catégories. 
1) Les trois fêtes de pélerinages : 
a) La sortie d’Egypte (la Pâque).
b) La Promulgation de la loi (la Pentecôte).
c)La traversée du désert sous la protection divine (les Cabanes).
2) Les fêtes austères, de Roch Hachana et de Kippour, les Jours redoutables (Yamin Noraïm) qui 
imposent la gravité.
L’ensemble des lois alimentaires qui sont considérées diététiques spirituelle s’appelle  
"Cacherout".Les aliments et ustensiles en accord avec les différentes prescriptions rituelles sont  
Cacher. Ils peuvent être consommés et utilisés.
613 Mitsvoth :
Selon la tradition juive ceux-ci ont été donnés à Moché.
Il y a 248 commandements positifs (ils correspondent à chacun des membres du corps humain),  
365 commandements négatifs (ils correspondent au nombre de jours d’une année solaire).
LES IMAGES :
Chandelier à sept branches
Croix de David



La Tora
Un rabbin
Un autre chandelier à sept branches
IL Y A ENCORE TOUTE UNE SERIE DE RELIGIONS QUI SONT MOINS CONNUES MAIS 
ELLES EXISTENT COMME PAR EXEMPLE :
LA RELIGION HARAPPIENNE : 
C’est la religion la plus ancienne connue comme étant celle de la civilisation de l’Indus (3300-
199 av J.-C. environ).
Elle a été redécouverte en 1922. C’est la première manifestation de la culture indienne.
Nous y retrouvons le culte de la Grande Déesse ainsi que le culte d’un Dieu que l’on pourrait  
considérer comme un prototype de Shiva.
LA RELIGION DU VEDISME  : 
c’est une religion d’origine indo-européen .
Elle a été apportée par des populations immigrées de langue aryenne.
LA RELIGION DE L’AYYAVAZHI (du tamil : Le chemin du père).
C’est une religion moniste et monothéiste qui est apparue dans le sud de l’Inde. 
Le gouvernement indien ne l’a pas reconnue officiellement comme une religion indépendante. 
Ses adeptes la considère néanmoins comme autonome.
LES RELIGIONS TRIBALES DE L’AFRIQUE NOIRE. 

 
Les différents peuples de l’Afrique noire ont des religions traditionnelles.
L’Afrique est le deuxième continent de la planète par sa dimension. Il y a plus de 70 millions d’ 
adeptes des religions tribales dans 43 pays. En Afrique, il n’y a que 12 % de la population qui est  
de religion tribales, 45 % étant chrétients et 40 % environ musulmans.
Ce nest pas la mort qui transforme un parent en ancêtre. Il y a des rites précis qui sont  
nécessaires.
Les Africains de religions tribales accompagnent le défunt dans l’au-delà afin de l’aider à  
assumer une nouvelle essence spirituelle. 
Un des rites consiste en des doubles funérailles.
Ils pensent qu’après les premières pendant un certain temps l’esprit du défunt est mal disposé 
envers les vivants.
Aprés les secondes funérailles grâce à une série d’offrandes et à des prières consécutives le  
défunt se reconcilie avec sa famille.
Chez les Africains les liens entre les vivants et les morts sont des plus forts.
Il faut continuellement respecter les morts et les apaiser grâce à des offrandes de toutes natures.
Les Africains redoutent de provoquer la colère des morts.
Ce sont les ancêtres qui apportent le lien le plus immédiat entre le monde spirituel et les vivants.  
Ils garantissent la prospérité, la santé et la fécondité de leurs descendants.
L’IMAGE :
La religion Rhumsiki afro-américaine, homme pratiquant le vaudou



LE BÖN appelé aussi Bonpo est une religion tibétaine. 
Le Bön a été dominé et parfois persécuté pendant plusieurs siècles par le lamaïsme. 
Il est un peu mieux connu depuis l’implantation hors du Tïbet de communautés monastiques 
ayant fui l’invasion chinoise.
Il a été reconnu par le Dalaï Lama comme 5ème école religieuse tibétaine.
LE CONFUSIANISME à été élaboré en Chine à partir d’enseignements de Confusius. 

 
C’est une philosophie, une éthique et une politique en même temps. 
Son influence sur la Chine, le Japon, la Corée et le Vietnam font qu’on peut la comparer à celles 
de Socrate et de Jésus en Orient.
L’IMAGE :
Signe représentant le confusiamisme
LE DONGBA est une ancienne religion vieille de plus de mille ans qui vient de la Chine.
Les Naxi qui sont d’origine tibétaine la pratique.
Le Dongba possède plusieurs caractéristiques de la religion tibétaine pré-bouddhique Bonpo. 
Les fidèles sur invitation chantent des textes sacrés lors des fêtes, des cérémonies comme par  
exemple les mariages ou les enterrements.
Les prêtres portent le nom d’hommes sages.
Sa caractéristique la plus importante est le culte des ancêtres et des forces de la nature.
Le prêtre est l’héritier de cette culture.
LE SHINTOÏSME se pratique dans des sanctuaires fort dépouillés.
L’essentiel du mobilier est constituer d’un simple miroir qui est suspendu dans le sanctuaire.
Lorsque le pratiquant vient prier au sanctuaire, il voit sa propre image qu’il voit se refléter dans 
le miroir et cet acte de foi est comme l’antique injonction delphique : "Connais-toi toi-même".
LE TAOÏSME est en même temps une philosophie et une religion chinoise.

 
Il apporte entre autres :
a) une mystique quiétiste
b) une éthique libertaire
c) un sens des équilibres ying yang et le développement personnel
d) un naturalisme qui est visible dans l’art et la calligraphie.
L’IMAGE :
Le ying et le yang

 Il y a encore LE PAGANISME, LE NEO-PAGANISME, LE JAÏNISME,

  



 L’ODINISME, LE DRUIDISME, le YAHWISME 
SAMARITAIN,

 
LE MONACHISME, L’ANIMISME, LE BAHAISME, LE SIKHISME, LE RHUMSIKI 

 AFRO-AMERICAIN (VAUDOU), LE BAHAÏSME et bien d’autres.....
dont certaines sont à caractères sectaires
LES IMAGES :
Le Monachisme
Le Sikhisme
Anneau du Bahaîsme
Méditation en Jaïnisme
Symbole de l’Animisme


