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Pourquoi ce document ?

Le CERDI (CEntre de Rencontre et de Dialogue Inter-religieux) regroupe des
croyants de diverses religions, ainsi que des agnostiques.
Association non confessionnelle, il ne dépend d’aucune institution ou église. Ses
membres vivent entre eux la fraternité et le dialogue, dans le respect des différences,
et veulent en témoigner.
Parmi les principes qui le guident figure « une meilleure connaissance des
religions », et parmi ses axes d’action, « des interventions en milieu scolaire »
(collège, lycée, classes post-bac).
Le CERDI souhaite, au cours de ces rencontres, mettre plus l’accent sur la
problématique du dialogue interreligieux et sur le témoignage, que sur la
présentation des différentes religions.
Cependant, il apparaît souvent que la connaissance des religions (des principales
tout au moins) chez les élèves n’est pas toujours suffisante pour percevoir les enjeux
du dialogue inter-religieux, spécifiquement entre les membres du CERDI qui vont à
leur rencontre.
Il est donc apparu opportun de rédiger un document qui présente les religions des
membres du CERDI.
Ce document n’a pas été soumis aux différentes autorités religieuses et n’émane pas
d’elles. Il n’est que la mise au clair, en des termes volontairement accessibles, des
caractéristiques des religions présentes au CERDI, écrite par les membres du
CERDI.
Il n’est ni un précis de théologie, ni un catéchisme, ni une communication à visée de
prosélytisme.
Il est d’abord destiné aux établissements scolaires (communauté éducative, élèves),
en préalable à une venue du CERDI.
Mais il est à la disposition de tous.
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Le Judaïsme
Définition
La première historiquement des trois grandes croyances monothéistes selon la tradition biblique.

Dimensions cultuelles et culturelles
Hébreux / Juifs vivent en terre de Canaan y compris Jérusalem, puis exil à partir du 1er siècle de
notre ère : Diaspora (dispersion)
Hébreux = Juifs = Israélites (selon les époques) Israéliens = citoyens de l'État d'Israël

Origine
Abraham : Père du monothéisme (environ 1800 – 1900 ans avant notre ère ) ; en signe d'alliance,
D. demande à Abraham de se circoncire ainsi que toute sa descendance mâle.
Moïse : prophète qui conduit le peuple Hébreu esclave vers la liberté hors d'Égypte.

Principes
Le Judaïsme est une religion universelle applicable à toute l'humanité :
Les Juifs observent les 10 paroles (Décalogue) données à Moïse sur le mont Sinaï, et les 613
commandements bibliques (Mitsvot).
Les non-juifs sont tenus d'observer les 7 lois de Noé (système légal de justice, rejet de l'idolâtrie,
interdiction du blasphème, de l'inceste, du meurtre, du vol, de consommer de la chair d'un animal
vivant.)

Textes de référence
Torah (Pentateuque), 1ère des 3 grandes parties de la Bible Juive (Tanakh) texte quasi intégral de
l'Ancien Testament selon la terminologie chrétienne.
Talmuds de Jérusalem et de Babylone : commentaires de la Michna (codification de la loi orale :
interprétation de la loi écrite dans la Torah), II è – VIè siècle de notre ère, Guemara (commentaire
des commentaires inclus aussi dans les 2 Talmuds).
Halakha, littérature rabbinique traitant des obligations des Juifs à l'égard de leurs prochains
(exemple … Tu aimeras ton prochain comme toi-même) et du rapport à D.

Divers
Lieu de culte : Synagogue
Courants divers d'observance : Traditionnel (Consistorial) majoritaire en France, Orthodoxe,
Libéral....
Importance de l'Hébreu : langue utilisée dans les prières.
Modes de vie : Application des lois juives dont les règles alimentaires (cacherout, cacher = pur ) et
des lois du pays de résidence.
Citoyen français de confession juive.
Importance de la transmission : on naît juif par sa mère.
Pas de véritable hiérarchie en matière religieuse (Rabbin = maître, sage, guide d'études).
Calendrier lunaire : datation à partir de la date symbolique de la Création.
2015 = 5775-5776 (12 à 13 mois de 29 – 30 jours)
Principales fêtes
Shabbat (samedi, 7ème jour de la création) Rocha Ha Chana (Jour de l'an), Kippour (Grand
Pardon), Souccoth (Fête des cabanes), Pessah (Pâque), Chavouoth (Pentecôte ) ….
P L Juin 2015, sources Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme, édition du Cerf)

CERDI 2016

page 3

http://cerdi.net/

Le Christianisme
Ce nom vient de celui de Jésus-Christ, c'est à dire "Jésus le Sauveur promis par Dieu".
C'est une religion ouverte à tous (= universelle), la première en nombre de croyants (plus de 2
milliards en 2015).
Les chrétiens croient en un seul Dieu (= monothéisme), qui se manifeste dans l'Histoire.
Il l'a fait, il y a 2000 ans environ en Israël, dans la personne d'un homme juif nommé Jésus.
À travers lui, Dieu est venu manifester son amour aux humains.
Considéré par certains comme blasphémateur et rebelle, Jésus a été condamné à mourir sur une
croix (devenue symbole du christianisme).
Après sa mort, Jésus, vivant d'une vie nouvelle (= ressuscité), s'est manifesté à ses amis et ils ont
reconnu sa divinité.
Ils se sont alors souvenus qu'il parlait à Dieu, comme un fils, en l'appelant « Père ».
Ils ont reçu ensuite, comme promis, l'Esprit de Dieu.
Cette triple réalité de Dieu (Père, Fils et Esprit Saint) est appelée Trinité.
Les chrétiens mettent à égalité l'amour de Dieu et l'amour des autres hommes, qui ont tous la
même valeur aux yeux de Dieu.
Ils espèrent, après la mort, partager la vie de Dieu.

Le texte majeur de la tradition chrétienne est la Bible, bibliothèque en deux parties : les grands
livres des débuts de la foi juive (= Ancien Testament ou Bible juive) et ceux des débuts de la foi
chrétienne (= Nouveau Testament, composé de textes tels qu'évangiles, lettres des apôtres et
Apocalypse).
Très rapidement, les chrétiens se sont regroupés en assemblées (nommées églises, comme le
bâtiment où ils se réunissaient), pour prier, chanter, lire la Bible et accomplir certains rites ou
cérémonies. Les plus importants d'entre eux sont appelés sacrements, en particulier le baptême
(accueil dans l’Église) et la communion (liée au dernier repas de Jésus avec ses proches, et appelée
aussi eucharistie ou cène).
CERDI 2016

page 4

http://cerdi.net/

Les chrétiens se réunissent en général le dimanche (en souvenir de la résurrection de Jésus-Christ).
Ils ont en commun certaines fêtes : Noël (naissance de Jésus), Pâques (mort/résurrection de Jésus),
Ascension– Pentecôte (départ de Jésus et don de l'Esprit).
Les chrétiens se rassemblent dans différents lieux, mais ont toujours eu la conviction de former une
seule et même grande assemblée (= L'Église), guidée par Jésus-Christ et animée par l'Esprit de
Dieu. Tout au long de l'Histoire des différences se sont affirmées, amenant parfois des ruptures.
Aujourd'hui le christianisme se répartit en trois traditions principales : catholique, orthodoxe,
protestante.

Les catholiques
Pour les catholiques, l’Église poursuit l’œuvre de Jésus-Christ de façon universelle (c'est le sens du
mot catholique). L'importance des fidèles, le peuple de Dieu, a été soulignée depuis le Concile de
Vatican II en 1965.
L’Église catholique s'organise avec des évêques (dont celui de Rome: le Pape), des prêtres
(célibataires, sauf dans quelques Églises orientales) et des diacres.
En plus du baptême et de la communion (en général lors de la Messe), les catholiques ont d'autres
sacrements : la confirmation (don de l'Esprit), l'ordination (évêques, prêtres, diacres), le mariage,
la réconciliation, le sacrement des malades.

Les orthodoxes
Ils vivent aujourd'hui majoritairement en Europe de l'Est et au Moyen-Orient (ancien Empire
romain d'orient centré sur Constantinople).
Ils reconnaissent au pape, successeur de Pierre, une "primauté" (1er rang) d'honneur, ils ont à leur
tête des patriarches, leur propre hiérarchie et une complète autonomie par rapport au pape. Les
prêtres et diacres au service de l’Église peuvent être des hommes mariés.
Une certitude fondamentale : Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu.
On retrouve les mêmes sacrements, appelés mystères, que dans l’Église Catholique. Il y a une très
forte dévotion à Marie, « Mère de Dieu ». La vie spirituelle est centrée sur la liturgie eucharistique.
La prière au Saint Esprit est primordiale pour eux.

Les protestants
Ils sont apparus vers 1500, en réalisant une grande réforme (changement, renouveau) de l’Église. Ils
sont appelés protestants parce qu'ils ont protesté pour avoir la liberté de vivre, à leur manière, la foi
chrétienne.
Grands principes : Dieu nous aime sans condition (= la grâce) ; il nous invite à croire en lui (= la
foi), à lui confier notre vie (= la conversion), à lire la Bible et à donner la première place à JésusChrist, seul chef de l’Église. Les protestants ne prient que Dieu (donc pas la "Vierge Marie" ou les
"Saints"). Ils n'ont pas de Pape mais des responsables élus, qui ne décident pas seuls et parmi
lesquels les pasteurs sont des hommes (ou des femmes) pouvant se marier.
Grands courants : historique (ex : luthériens, réformés) et évangélique (ex : baptistes, adventistes)
qui sont différents par leur compréhension de la Bible, leurs règles morales, leur rapport au monde
et certaines pratiques.
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L'Islam
C'est la religion des musulmans, née au 7e siècle en Arabie. Elle se présente comme la continuité des deux
autres monothéismes, et considère tous les prophètes antérieurs comme des prédécesseurs ( par
exemple :Abraham, Moïse, Jésus), chaque communauté ayant reçu un envoyé.
Le mot islam, qui vient d'une racine qui contient la notion de « paix », signifie être dans la paix intérieure
dans le respect des commandements de Dieu et de toute la Création.

Cette religion se réfère à :
un homme Mohammad, prophète, qui reçut la révélation de 610 à 632 ; cet homme très pieux et
reconnu par tous ses contemporains comme étant d'une grande intégrité, est un modèle de
comportement pour tous les musulmans.
un livre regroupant la plupart des paroles entendues par Mohammad, le Coran
une tradition regroupant les actes et paroles du prophètes et ses Compagnons, ainsi que quelques
paroles divines : la sunna

Elle est basée sur un mode de vie :
le bon comportement, vis à vis de soi et des autres quels qu'ils soient, toute la création
la bonne intention, dictée toujours par la Miséricorde et l'orientation vers Dieu

Ce mode de vie a un fondement :
Selon le Coran il n’y avait qu’un seul être, l’Adam primordial dont sont tirés deux êtres complémentaires qui
prennent les noms d’Adam et Ève (Hawwa) et par qui l’humanité peut se déployer sur Terre.
Par sa constitution même, Adam est un être paradoxal et contient en lui des réalités opposées : le palpable et
l’impalpable, le grossier et le subtil, le bas et le haut… La composante « terre » caractérise son humilité , et
le souffle, son élévation. À sa mort, la matière dont il est constitué retourne à la terre, et l’esprit qui l’anime
réintègre l’Esprit universel.

Dieu a appris à Adam la Connaissance qui concerne toute la création.
En lui confiant ce « Dépôt », c’est-à-dire une responsabilité spéciale, Dieu a placé Sa confiance
dans l’être adamique. En retour, celui-ci doit se montrer à la hauteur de sa fonction de lieu-tenant
sur Terre, c’est-à-dire de garant-gestionnaire des équilibres dans le monde matériel.

Elle comporte des pratiques :
Le témoignage qu'il n'existe d'autre dieu que Dieu-Un (shahada)
Les 5 prières quotidiennes calculées sur le rythme du soleil
L'aumône
Le jeûne du mois de ramadhan, 9e mois de l'année musulmane
Le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si possible

Elle repose sur des croyances :
La croyance en un Dieu Unique (tawhid)
La croyance en tous les prophètes (Mohammad, Jésus, Moïse, Abraham, Noé, Joseph…), tous envoyés pour
rappeler aux humains leur pacte avec Dieu.
La croyance en « les livres révélés par Dieu» (Torah, Évangile, Coran)
La croyance dans le monde invisible
La croyance dans le destin
La croyance dans la vie après la mort
Mohammed est le sceau des prophètes (le dernier envoyé rappelant la Loi de Dieu) mais les signes de Dieu
continuent de se manifester, que ce soit par la création elle-même ou par l'inspiration de certains hommes
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ou femmes.
Le dépôt confié à l'humanité depuis l'Adam primordial est mis en œuvre par certains selon le dessein de
Dieu, mais chacun renferme un parcelle de divinité et la miséricorde divine s'étend à toute la création.
La communication divine s'opère de trois façons différentes : par signes coraniques ; par signes cosmiques et
naturels ; et à travers les signes intérieurs qui se trouvent dans le livre de la raison qui n’est autre que cette«
voix divine » qui nous parle à partir de notre esprit et de notre conscience profonde.
L’accent est mis sur le fait que l'homme oublie Dieu, ce qui génère de l’orgueil, la défaillance majeure
imputée à l’homme. Qui dit oubli dit rappel, et le Coran lui-même se présente comme le « Rappel » par
excellence.
En cultivant le souvenir de Dieu (dhikr Allâh), l’homme restaure sa dimension spirituelle et ainsi, actualise
sa présence à Dieu.
Étape après étape, par un effort soutenu, l’individu parvient à neutraliser ses passions, prouvant ainsi que
l’humanité de l’homme est plus forte que sa bestialité. L’âme ainsi apaisée peut au bout du processus
réintégrer sa source divine.
Ce défi de la réconciliation avec soi-même s’adresse à chaque individu. Il s’adresse également à l’humanité
entière qui est appelée à retrouver le chemin de son unité vers l'origine humaine commune.

Culte et lieux saints
Le lieu de culte est la mosquée, lieu de prière orienté vers la Mecque. La mosquée est aussi un lieu de
rencontres et d'étude. C'est à la mosquée qu'a lieu chaque vendredi à 13h la grande prière collective.
Les principaux lieux saints de l'islam sont : La Mecque, Médine, Jérusalem.
Les principales fêtes sont :
- La fête du sacrifice qui commémore le sacrifice d'Abraham (aïd al adha ou aïd al kebir ou tabaski) : le 10
du mois de dhou al-hijja, le dernier mois de l'année, marquant la fin de la période du pèlerinage. C'est la fête
la plus importante.
- La nuit du décret qui commémore le début de la Révélation (laylat al qadr) : 27e nuit du mois de
Ramadhan, durant laquelle le Coran est descendu en une fois dans le cœur du prophète.
- La fête de la rupture du jeûne ( aïd al fitr ou aïd el srir) : 1er jour du mois de chawwal, le 10e mois

Sunnites et Schiites
Les circonstances historiques ont entraîné l'apparition de deux grandes branches : le sunnisme, majoritaire et
le shiisme.
A l'intérieur de ces deux branches, il existes différents courants et écoles.
Si certaines pratiques ou interprétations peuvent différer, les fondements et croyances cités plus haut sont
identiques.

Mosquées en Inde et en Afrique
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La foi BAHA’IE
Histoire
La foi baha’ie est la plus récente des religions mondiales indépendantes. Elle a pris naissance en
Perse en 1844 (1260 AH). Elle a été fondée
par Baha’u’llah (=Gloire de Dieu) qui a subi
40 années de captivité et d’exils jusqu’à la
prison forteresse de Saint-Jean-d’Acre
(aujourd’hui Akka) au Nord de la Terre Sainte.
Pour cette raison, c’est la 4ème religion
monothéiste à avoir ses lieux saints en Terre
Sainte, à Akka et Haïfa sur le Mont Carmel
(inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco
en 2008). Les baha’is sont 7,5 millions dans le
monde, dans 224 pays (ce qui en fait la 2e
religion la plus répandue en nombre de pays,
après
le christianisme (Encyclopaedia
Britannica, BoY 2015).

Ses enseignements
résumés par « La terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens », ils sont
centrés sur l’unité. Leur but est de créer l’unité entre les peuples et les religions vues comme
provenant toutes d’un même Dieu qui envoie régulièrement des messagers (… Moïse, Krishna,
Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mahomet, Baha’u’llah …) pour guider l’humanité. Ils portent sur
l’établissement d’une civilisation mondiale pacifique et équitable, basée sur les valeurs spirituelles,
selon la promesse des Écritures saintes antérieures.
Ses principes étaient très avant-gardistes quand ils ont été promulgués : égalité des droits pour les
femmes, harmonie entre la science et la religion, accès à l’éducation pour tous, structure
démocratique participative sans pouvoir individuel, réduction des extrêmes de pauvreté et de
richesse, unité de l’humanité …

Persécutions
Ces principes progressistes ont provoqué des réactions très violentes à l’encontre de ceux qui y ont
adhéré (20.000 exécutions) et ces persécutions continuent au XXIe siècle. Les baha’is d’Iran ne sont
pas reconnus comme des citoyens, ne peuvent pas étudier, et l’État va même jusqu’à s’attaquer aux
morts en détruisant les cimetières. Malgré tout, depuis 170 ans les baha’is sont restés pacifiques et
fidèles au principe de non-violence de leur foi. Leurs seules protections sont les réactions
internationales.

Les Écrits de Baha’u’llah
sont très abondants (une centaine de volumes). Ils portent sur de nombreux sujets développés de
façon explicite et écrits dans un style souvent poétique. Certaines de ses œuvres ont également une
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approche plus mystique, il a aussi révélé un grand nombre de prières. Le livre central s’appelle le
Kitab’i’Aqdas (livre le plus saint). Entre autres, la mise en place d’un modèle de gouvernance très
original sans clergé et sans hiérarchie, fondé sur la concertation, y est défini, tout comme un
nouveau calendrier solaire constitué de 19 mois de 19 jours. Le dernier mois de l’année "Elévation"
(du 2 au 20 mars) est consacré au jeûne.

Activités proposées à tous
Les écrits baha’is insistent sur l’importance de l’éducation : Voyez en l'homme une mine riche en
gemmes d'une inestimable valeur. L'éducation peut à elle seule révéler les trésors de cette mine et
permettre à l'humanité d'en profiter.
L’éducation des qualités qui reflètent la dimension spirituelle de l’être humain est primordiale pour
l’épanouissement des enfants et des jeunes comme pour l’avancement de l’humanité, car les enfants
et les jeunes construiront le monde de demain. Des classes leur sont offertes, souvent avec l’aide
des parents eux-mêmes. Elles incluent le partage de prières, l’étude d’écrits saints, le récit
d’histoires, des chants, des jeux coopératifs et des activités artistiques. Elles font la promotion de la
diversité sociale et culturelle de leurs participants.
Pour les adultes, des réunions de prières et des cercles d’études sont ouverts à tous ceux qui le
souhaitent.

Hommage à Dieu : les maisons d’adoration
Lieux de prières et de méditation, ces temples sont
ouverts à tous. Ils comportent tous 9 côtés
surmontés d’un dôme central, symbolisant à la fois
la diversité de la race humaine et son unité
essentielle. Il ne s’y déroule ni sermon, ni rituel.
Des lectures ou chants de prières et d’écrits saints
de diverses religions y sont régulièrement
organisés.
Temple du Lotus (New-Dehli)
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L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (MORMONS)
• « Mormon » est un surnom donné à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les membres
sont souvent appelés « mormons » ou « saints des derniers jours ». Le terme « saint » signifie « membre de
l'Église».
Le Livre de Mormon est un récit écrit sur des plaques d'or de la main d'un prophète-historien qui s'appelait
Mormon. Il a abrégé, à l'intention de notre époque, mille ans d'histoire de son peuple, depuis son départ de
Jérusalem 600 ans avant J.C. vers une terre promise : le continent américain. Le but du livre est de témoigner
de Jésus-Christ. Cet écrit a été traduit en anglais par Joseph Smith en 1829. Cette religion repose sur la
véracité du Livre de Mormon.

La foi
• Les Saints des Derniers Jours ou « Mormons » croient en l’éternité de l’âme, que Dieu est le Père céleste de
toute l'humanité, et que nous pouvons retourner en sa présence, et hériter de lui dans la résurrection, en
suivant ses lois.
• Ils croient que Jésus-Christ est leur Sauveur personnel, réalisant l'immortalité (résurrection) pour tous les
hommes et la vie éternelle (vie de Dieu) pour ceux qui le suivent. Chaque dimanche, ils commémorent le
sacrifice expiatoire du Sauveur Jésus-Christ en prenant la Sainte-Cène : prendre le pain et l'eau signifie se
« souvenir toujours de lui ». Ils acceptent comme frères chrétiens tous ceux qui croient que Jésus-Christ est
le Fils de Dieu et le Sauveur de toute l’humanité. Jésus-Christ est le centre de leur foi. Ils croient au SaintEsprit qui témoigne de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ.
• Ils croient que l’Église originelle a rompu l'Alliance (engagement réciproque entre Dieu et l'homme), après
la mort des premiers apôtres, en s'éloignant des enseignements et des prescriptions du Christ. Ils croient que
l'Église de Jésus-Christ a été rétablie, par le pouvoir de Dieu, avec des apôtres et des prophètes pour nous
diriger. Ils croient que les premiers principes et ordonnances (prescriptions divines) de l'Évangile sont la foi
en Jésus-Christ, le repentir, le baptême par immersion pour le pardon des péchés et l'imposition des mains
pour le don du Saint-Esprit. Ils s'abstiennent de tabac, de vin, d'alcool, de café, et de thé suivant une
révélation appelée « Parole de Sagesse ».
• Ils croient que la sainte Bible, l’Ancien comme le Nouveau Testament, est la Parole de Dieu.
• Ils croient aussi que le Livre de Mormon est la Parole de Dieu, ainsi que d’autres livres d’Écritures qui
soutiennent et authentifient la Bible. Ces Écritures témoignent de la divinité de Jésus-Christ, de l'organisation
de son Église, et de la révélation continue de Dieu qui ne change pas, aux hommes qui sont inconstants.

Rétablissement de la Prêtrise le 15 mai 1829 conférée par Jean Baptiste (Le prophète
qui a baptisé Jésus-Christ) à Joseph Smith et Oliver Cowdery.
1820, Joseph Smith lit dans la Bible : « Si quelqu'un a besoin
de sagesse qu'il la demande à Dieu... » (Jacques chap. 1,
verset 5) Joseph a 14 ans.
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Les faits
• L’Église a été rétablie, semblable à l'Église primitive, en 1830, dans l’État
de New York, avec six personnes dont Joseph Smith comme premier
prophète et président. L'Église est toujours présidée par un prophète vivant et
un collège d'apôtres. Aujourd’hui elle a son siège à Salt Lake City (Utah).
• Plus de 85 000 missionnaires à plein temps, de 18 à 25 ans, donnent 18 ou
24 mois de leur vie, pour témoigner de Jésus-Christ et du rétablissement de
son Église, souvent dans un pays étranger. Les couples âgés font aussi des
missions. Les missionnaires invitent les gens à demander à Dieu si le Livre
de Mormon vient de lui.
• Les mormons comptaient plus de 15 millions 300 mille membres dans le
monde sur tous les continents en 2015. Ils comptent environ 300 mille
convertis par ans. Chaque jour l'Église termine la construction d’un nouveau
lieu de culte. Les membres paient une dîme, qui représente dix pour cent de
leurs revenus, ce qui rend possible ce programme et d’autres.
• Les assemblées locales sont dirigées par des fidèles bénévoles non
rémunérés. Hommes et femmes sont appelés à des postes de direction. La
prêtrise est conférée aux hommes; les femmes participent à ce pouvoir.
Hommes et femmes sont égaux et complémentaires devant Dieu.

La famille
• Les mormons mettent particulièrement l’accent sur la
famille comme cellule de base de l’Église et de la société. Ils
tiennent profondément au mariage (défini comme une union
entre un seul homme et une seule femme). La polygamie,
qui a été une pratique limitée dans les premiers temps
pionniers de l’Église, a été abandonnée en 1890.
• Les familles et les personnes, qu’elles soient membres de
l'Église ou pas, peuvent assister aux réunions dans leurs
églises (lieux de culte ordinaires).
• Les saints des derniers jours sont invités à tenir des soirées
hebdomadaires en famille, habituellement le lundi. Cela
donne aux parents un moment régulier et prévisible pour
enseigner des valeurs à leurs enfants, dialoguer, et s’amuser
ensemble.
• Pour fortifier les familles l’Église assume des programmes
d’instruction religieuse, de sport, de théâtre, de musique... de
scoutisme. Elle encourage ses fidèles à rendre service aux
autres et à la collectivité.
• Une grande attention est également accordée à la famille au
sens large, à la généalogie et à l’histoire familiale
personnelle, ce qui donne à tous les âges une conscience plus
forte de leurs racines, de leur identité et de leur
appartenance. Les alliances les plus solennelles et les plus
sacrées de leur religion ont trait à leur famille, vivante et
morte. Certaines de ces alliances s'accomplissent dans leurs
temples (lieux sacrés, réservés aux fidèles).
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Première Vision de Joseph Smith, en réponse à sa prière :
« … je vis deux Personnages dont l'éclat et la gloire défient
toute description, et qui se tenaient au dessus de moi dans les
airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et me
dit, en me montrant l'autre : Celui-ci est mon Fils-bien-aimé,
écoute-le ! » Joseph avait 14 ans.

Le temple est le lieu où les membres fidèles de l'Église peuvent accomplir
les alliances les plus sacrées comme l'alliance du mariage pour le temps et
pour l'éternité. C'est aussi dans les temples que sont accomplis les baptêmes
par procuration pour les personnes décédées.

http://cerdi.net/

Le Bouddhisme
À l’origine, le Bouddha Shakyamuni
Siddhartha Gautama est un être humain qui vécut au 6ème siècle avant J-C dans une famille royale
du nord de l’Inde. Il mène une existence protégée. À 29 ans, sortant hors du palais, il découvre la
souffrance qui résulte de la « vieillesse », de la « maladie » et de la « mort. ». Il renonce alors son
titre de prince et quitte le palais pour suivre une vie de discipline du « corps » et de « l'esprit. »
A 35 ans, il atteint « l’Eveil » à Bodh-Gayâ (en Inde). Lors de son illumination, il perçoit la
véritable nature de l’esprit : ses qualités d’amour, de patience, de générosité, de compassion, de
bienveillance et la nature véritable des choses qui existent : la vie, l'univers, etc. Il dissipe ainsi les
voiles de l’ignorance et comprend l’origine de l’insatisfaction propre à l’existence humaine et le
moyen d’y remédier.
Il devient « le Bouddha Shakyamuni » 4ème bouddha historique. Pour en arriver là, il s’est efforcé
pendant un grand nombre de vies à perfectionner toutes les qualités de son esprit.

L’enseignement du Bouddha
Il propose un chemin de sagesse et un mode de vie tourné vers la recherche du bonheur pour
soi et pour les autres. Selon le Bouddha, chaque être vivant possède en lui la cause première de
l’éveil : la « nature de Bouddha ». Cet état de sagesse est voilé par deux voiles principaux
qui cachent le réel et empêchent d’atteindre l’éveil total :
1. le voile des émotions (désir, colère, jalousie, etc.…),
2. le voile de l’ignorance (croyance à la réalité en soi des choses).
Dans son 1er discours le bouddha présente les quatre nobles vérités :
1. la vérité de la souffrance, due à l’insatisfaction,
2. la vérité de la cause de la souffrance, qui vient du désir et l'attachement,
3. la vérité de la cessation de la souffrance : une fin est possible,
4. la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance.
Le Bouddha explique que tout ce qui nous entoure est impermanent (ne dure pas) et
interdépendant (rien n’existe de façon indépendante et autonome). Comme rien ne dure, rien ne
peut nous satisfaire de manière définitive, c'est une souffrance.
Pour apaiser l’esprit agité par l’insatisfaction, la colère, la jalousie, etc. le bouddha insiste sur la
nécessité d’un examen critique des perceptions, (cinq sens), des pensées (le mental) qui empêchent
de vivre dans l’instant présent, des sensations (agréables, désagréables ou neutres), etc. auxquelles
l’être humain s’identifie.
Suivre ce chemin spirituel permet de dissiper progressivement les voiles, de développer la clarté de
l'esprit, de faire mûrir nos qualités intérieures, et donne une vision plus juste de la réalité
environnante. La compréhension et la paix intérieure font naître davantage de tolérance et de
bienveillance envers les autres.
Le bouddha propose une voie médiane, libre des extrêmes de la croyance en un dieu créateur et du
nihilisme (néant). Basée sur des méthodes simples, la méditation est le remède pour dissiper les
obscurcissements.
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La méditation
Elle permet d’accéder à la sagesse originelle et de développer la conscience de la nature
fondamentale de l'esprit. Elle ne vise pas seulement le calme temporaire et la tranquillité, mais
plutôt la purification de l'esprit.
Pour méditer, il convient de s'asseoir, de garder les yeux ouverts et de rester attentif, d’une part aux
mouvements de la respiration, et d’autre part aux pensées et aux émotions incessantes. Les
bienfaits sur le corps et l’esprit sont rapidement perceptibles.

Le Bouddhisme aujourd’hui
Depuis 2500 ans, l’enseignement du Bouddha s’est adapté aux pays dans lesquels il s’est répandu,
et à leur culture. Les principales écoles :
-

le Théravada, ou Petit Véhicule, s’est répandu en Asie du sud-est. Il met l’accent sur la
conduite éthique (= morale) et la libération individuelle. Il ne permet pas d’atteindre l’éveil.

-

le Mahayana, ou Grand Véhicule, s’est diffusé au Vietnam, au Japon, au Tibet. Plus
récemment en Europe et aux États-Unis. Il met l'accent sur le bonheur pour soi et pour les
autres. Il permet d’atteindre l’éveil.

-

le Vajrayana ou Véhicule du diamant (bouddhisme ésotérique) s’est répandu au nord de
l’Inde, au Tibet, au Népal, etc., et plus récemment en Europe. C’est une voie d’une rapidité
fulgurante pour atteindre l’éveil.

Les Bouddhistes représentaient, en 2010, 487 millions d’adeptes, soit 7,1% de la population
mondiale (source : Pew Templeton Global Religions)
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