
                                    POUR UNE CONNAISSANCE DU FAIT RELIGIEUX. 

QUELQUES REPERES A DESTINATION DES ELEVES SUR LES GRANDES RELIGIONS MONOTHEISTES EN FRANCE. 

                                                          LES CROYANCES RELIGIEUSES : UNITE ET DIVERSITE 

JUDAISME, environ 2000 av J.C. CHRISTIANISME, 1er siècle de notre ère ISLAM, VIIe siècle après J.C. 

Un Dieu unique(Yahvé) 

Un Dieu révélé 

Une religion du livre 

Dieu s’adresse aux hommes par l’intermédiaire de 

Moïse. 

Dieu délivre ses dix  commandements et noue 

une alliance avec le peuple juif. 

Un Dieu unique en trois personnes (le Père, le Fils, 

le Saint Esprit) 

un Dieu révélé 

Une religion du livre 

Jésus, fils de Dieu le Père, le Dieu fait homme est 

le Messie qui vient sauver les hommes. 

Jésus  témoigne de l’amour de Dieu pour chaque 

homme. Crucifixion et résurrection de Jésus 

Un Dieu unique (Allah) 

Un Dieu révélé 

Une religion du livre 

Dieu  s’adresse au prophète  Mohammed par 

l’intermédiaire de l’ange Gabriel. 

 Dieu, le Tout Puissant, l’Omnipotent, le 

Miséricordieux, est le seul qui doit être adoré ; 

islam signifie « la remise de soi à Dieu » 

HINDOUISME, IIIe siècle avant notre ère BOUDDHISME, VIe siècle av. J.C. SAGESSES RELIGIEUSES 

Un polythéisme avec  une divinité centrale qui 

manifeste l’Absolu  en trois personnes, la 

Trimurti : Brahma (créateur de l’univers), Shiva 

(créateur et destructeur), Vishnou (garant de 

l’ordre cosmique).univers et vie humaine 

s’organisent autour de cycles de transmigrations, 

le « samsara ». Le « karma » ensemble des gestes 

accomplis de son vivant détermine la nature de la 

renaissance dans une autre vie humaine ou non. 

La délivrance suprême –mohsha- consiste à sortir 

du cycle des renaissances en se fondant à l’Absolu 

Siddhârta Gautama devient  Bouddha, «  

l’Eveillé »  après une illumination : la vie juste et la 

libération de tout désir sont les voies de la 

sagesse pour échapper aux souffrances et 

atteindre le « nirvana », la sérénité suprême. 

Le taoïsme fondé par Laozi au Ve siècle définit 

une voie vers l’immortalité, le « tao », qui 

consiste à trouver l’harmonie entre le yin (énergie 

féminine et lunaire) et le yang (énergie masculine 

et solaire). 

Le confucianisme, fondé par Confucius, 

recommande le respect des parents et des 

ancêtres, la bienveillance envers autrui,  la 

modération. 



 

 

LES 
MONO- 
THEISMES 

SYMBOLES TEXTES SACRES PERSONNELS 
RELIGIEUX 

 LIEU DE CULTE 

JUDAÏSME  L’étoile à 6 branches, « magen 
David », soit le bouclier de 
David 
Un rappel de la victoire du roi 
David sur le géant Goliath, puis 
signe de l’alliance entre les Juifs 
et Dieu. Le triangle avec la 
pointe vers le haut symbolise la 
marche du peuple juif vers Dieu 
et le triangle avec la pointe en 
bas la marche de Dieu vers son 
peuple 

La Torah, les 5 premiers chapitres 
de la Bible. 
Elle est écrite en hébreux sur des 
rouleaux à lire. La lecture – de 
droite à gauche- est chantée. 
Le talmud est un recueil 
d’explication de la Torah 

Le rabbin.  
Enseigne, commente la 
Torah 

La synagogue. 
On y trouve :  
la menora (chandelier à 7 branches), 
 le yad (objet en forme de main pour 
suivre les lignes de la Torah), 
 la lumière perpétuelle, 
 les tables de la Loi (les 10 
commandements donnés à Moïse par 
Dieu), 
 l’arche sainte (coffre qui garde les 
rouleaux de la Torah). 

CHRETIENS La croix, instrument de torture 
utilisé pour la crucifixion du 
Christ par les Romains. Un 
rappel de sa souffrance, de sa 
mort, puis de sa résurrection 

La Bible, plus de 70 livres écrits sur 
plus de 1000 ans. Les 5 premiers 
correspondent à la Torah et 
forment l’Ancien Testament. Le 
Nouveau Testament, « nouvelle 
alliance, témoignage », est la 
seconde partie qui évoque la vie et 
le message d’amour de Jésus  

Le clergé lit et commente la 
Bible. Il célèbre les 
cérémonies : messe, 
communion, 
baptême, mariage. Le clergé 
catholique comprend le 
pape, les évêques, les 
prêtres .Le pape est le 
continuateur de Pierre, le 
chef des apôtres. Il est élu 
par des cardinaux lors d’un 
conclave .Il vit en Italie, à 
Rome, au Vatican. Il guide 
les catholiques 

Les églises sont les bâtiments où le 
culte est célébré. Les Eglises, avec un E 
majuscule,  « assemblée » désignent 
les communautés chrétiennes comme 
les protestants ou les orthodoxes.  



ISLAM Le croissant de  
lune guide symboliquement  les 
croyants. Les musulmans 
disposent d’un calendrier 
lunaire qui suit le rythme d’un 
cycle de lune. Il indique les 
heures de prières, les dates 
pour le ramadan. 
 

Le Coran est la transcription ultime 
de la parole divine transmise 
oralement de Dieu (Allah) à l’ange 
Gabriel, de l’ange Gabriel au 
prophète Mohammed, de 
Mohammed à ses compagnons qui 
en dressent des écrits. Coran 
signifie « récitation », les 
compagnons ont appris par cœur 
les paroles divines afin de pouvoir 
les écrire. Les divers chapitres sont 
les « sourates » 

L’imam, « celui qui est 
devant » conduit la prière et 
enseigne  grâce à sa grande 
connaissance du Coran. 
L’imam est choisi par sa 
communauté. Il peut avoir 
une famille 

La mosquée, de « masdjid », « lieu où 
l’on se prosterne » ou djamaa, « lieu 
où l’on se réunit ». Dans ce lieu sacré, 
les fidèles procèdent d’abord aux 
petites ablutions par un lavage des 
mains, du visage, des avant-bras, des 
pieds. Ils se déchaussent en signe de 
respect. Lors de la prière du vendredi, 
l’imam prononce son sermon en 
montant sur une estrade, le minbar. 
Une petite niche, le mihrab, indique la 
direction sacrée de La Mecque vers où 
se tourner. 

 

JUDAÏSME SIGNES EXTERIEURS LES  FETES  COUTUMES ET RITES 

 La kippa sur la  tête, calotte qui 
rappelle la supériorité de Dieu. 
Le talit, châle de prière. 
Les teliphillin ou phylactères, étuis 
de cuir qui enferment des paroles 
de la Torah et qui sont attachées 
sur le front et le bras gauche par 
des lanières.  

Bar-mitsva, « fils du commandement », pour les garçons à 13 
ans et Bat-mitzvah, « fille du commandement » pour les filles 
de 12 ans: engagement dans la religion juive, première 
lecture de la Torah en hébreu. 
Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. Jour de repos, de 
prière et de fête en mémoire du septième jour de repos de 
Dieu après la création. 
Roch Hachana, « tête de l’année » : le nouvel an du 
calendrier hébreu : demande de pardon pour le mal de 
l’année passée et d’aide divine pour l’année nouvelle. 
Yom Kippour, « jour du pardon » 
Souccot, « cabanes » , en mémoire  des 40 ans d’exil du 
peuple juif dans le désert où ils survivent dans des abris  
Hanoukka, semaine de fête de l’espoir, du triomphe de la 
lumière , en mémoire de la reconquête du temple de 
Jérusalem où brûla une huile sainte pendant 8 jours. 
Pessah, la Pâque, en mémoire de la libération  du peuple juif 

Pour Roch Hachana, découpe d’une tête 
de poisson, signe du pouvoir de 
l’intelligence, dégustation de grenades 
dont les graines représentent les 
nombreuses bonnes actions à accomplir, 
habits blancs, couleur de la pureté. 
Pour Yom Kippour, 25 heures de jeûne 
(ni aliments, ni eau), déploiement d’un 
grand châle blanc par les hommes au-
dessus de leur famille. 
Pour Souccot, prière à la synagogue avec 
un bouquet de 4 plantes (cédrat, myrte, 
palmier, sauge), symbole de l’union 
dans la diversité. 
Pour Hanoukka, allumage quotidien 
d’une bougie sur le chandelier à 9 
branches, dégustation de beignets. 



guidé par Moïse vers la terre de Canaan 
Chavouot, en mémoire de la transmission de la Torah à 
Moïse par Dieu sur le Sinaï 

Pour Pessah, seder, un repas collectif 
symbolique : pain sans levain, herbes 
amères. 
Pour Chavouot, dégustation de 
fromages et desserts lactés.  
Un code alimentaire, la cacherout, 
édicte les règles de prescription et de 
préparation des aliments. 
 

CHRETIENS La croix, signe de foi et de joie. La 
croix est visible sur les églises, sur 
les vêtements du prêtre. Les 
chrétiens portent une croix autour 
du cou. 
 

Le baptême, « plonger » est le souvenir du baptême de Jésus 
Christ dans les eaux du Jourdain par le prophète Jean-
Baptiste. L’eau symbolise la purification. Dans un baptême, le 
prêtre fait un signe de croix sur le front avec de l’huile bénite 
pour exprimer la présence de l’Esprit de Dieu, il allume un 
cierge porté par le baptisé qui signifie ainsi sa quête du 
chemin vers Dieu 
Noël, le 25 décembre, jour anniversaire de la naissance de 
Jésus à Bethléem.  
Pâques est la célébration de la résurrection du Christ, 3 jours 
après la mise au tombeau retrouvé vide. 
La Pentecôte, « cinquante jours », célébration de l’Esprit 
Saint, un don divin reçu par les apôtres  50 jours après la 
résurrection du Christ afin qu’ils diffusent avec force le 
message d’amour de Dieu sur la terre entière. 
La Toussaint, 1er novembre, fête catholique de tous les 
saints. Les saints sont des êtres aux qualités exceptionnelles 
d’amour et d’intelligence. 
Jour des morts, 2 novembre, un temps de prière pour les 
défunts 

Le carême est un temps de prière et de 
jeûne de 40 jours précédant Pâques. 
Jour des morts, les chrétiens déposent 
des fleurs sur les tombes dans les 
cimetières. 
A Noël, la crèche rappelle l’étable, 
l’étoile en haut d’un sapin l’étoile du ciel 
qui a guidé les mages vers le fils de Dieu. 
Les bougies signifient que Jésus est le 
sauveur, la  lumière du monde 
 

ISLAM Le croissant de lune qui figure sur 
les tapis de prière, des bijoux, ou 
des drapeaux nationaux comme en 
Algérie ou en Turquie. Placé au 

Le ramadan, commencé le premier jour du neuvième mois 
du calendrier lunaire, est une période de jeûne d’un mois 
(interdiction de boire et manger durant le jour). Le ramadan 
rapproche le croyant de Dieu et des pauvres. 

Les  5 piliers de l’islam : la profession de 
foi, la prière, l’aumône, le ramadan, le 
pèlerinage à La Mecque. 
Les prières, 5 fois par jour, renouvellent 



sommet des mosquées, le croissant 
signale le lieu de culte. 

L’Aïd-el-kébir ou Aïd-el-adha est la grande fête ou fête du 
sacrifice. Elle se déroule le dixième jour du dernier mois de 
l’année musulmane. Elle commémore le sacrifice d’Abraham 
qui pensait devoir sacrifier son fils à Dieu (Dieu substitue à 
Ismaël, le fils d’Abraham, un bélier) 

le serment d’adoration envers Dieu. On 
les accomplit en alternance debout, à 
genoux, prosterné. 
Le sacrifice d’un animal lors de l’Aïd 
rappelle l’obéissance et la foi 
d’Abraham. Un repas réunit la famille et 
les amis. 
La viande halal, « ce qui est permis », 
provient d’animaux vidés de leur sang. 
Le boucher évite la souffrance et 
prononce une formule rituelle 
d’autorisation de sacrifice (« Bismillâh », 
« au nom de Dieu »). 

 

                                     POUR UNE CONNAISSANCE DU FAIT RELIGIEUX. 

                                    QUELQUES REPERES SUR D’AUTRES RELIGIONS DU MONDE 

AUTRES 

RELIGIONS 

TEXTES SACRES COUTUMES ET RITES PERSONNELS 

RELIGIEUX 

LIEU DE CULTE 

HINDOUISME Les veda racontent la 

création du monde et 

définissent la pratique des 

rites.  

le Bhagavad-gitâ, « chant du 

bienheureux »,  explique la 

démarche de la bhakti, la 

manière d’obtenir la grâce 

du divin par une attitude 

Hiérarchisation des hommes en castes. 

Le renoncement à la vie sociale , à l’aisance , à la famille 

pour devenir sâdhu, « l’excellent » 

Le yoga est une libération du corps et de l’esprit pour se 

délivrer du samsara 

Bain sacré dans les eaux du Gange ; le plus grand  

pèlerinage du monde  de Kumbha Mela 

Vache  animal sacré 

Cérémonie d’initiation des garçons, l’Upanayana 

Les brahmanes, prêtres 

et lettrés, constituent la 

« varna » supérieure, la 

caste atteinte grâce aux 

mérites de leurs actes 

passés  

Temples, autels 

domestiques 



pieuse exemplaire. 

Epopées issues des Véda : 

Mahâbhârata, Râmâyana. 

Multiples fêtes en, l’honneur des divinités : divali (fête des 

lumières pour Lakshmi), Holi (fête du printemps pour  

Krishna)... 

BOUDDHISME Les sermons de Bouddha, 

mis par écrit  dans La Triple 

Corbeille (tripitaka). 

Les tantras manuels 

tibétains de rites magiques  

Rejet des rites, des sacrifices, d’animaux, des castes. 

Cultiver la voie, un chemin de méditation pour atteindre le 

nirvana.  

Magha Puja, fête de la révélation de l’enseignement de 

Bouddha. 

Vésak, fête des trois moments simultanés de la vie de 

Bouddha : naissance, éveil, mort 

 

Les bonzes vivent en 

communautés où ils 

perfectionnent leur vie 

spirituelle. 

Les lamas au  Tibet et 

leur guide le Dalaï Lama 

Temples, pagodes, 

stupas, avec 

représentations de 

Bouddha (statue 

et fresque) . 

Monastères pour 

les moines. 

 

 


