
Enseignement religieux 3131 

L’Élan religieux – unité 1 

Imagine un pays où les jeunes se lèvent le matin pour accueillir une nouvelle journée de ces façons: 

 Tourner vers le soleil pour faire une prière. 
 Marcher à la synagogue du quartier. 
 Dérouler un tapis à prière et l’orienter dans la direction de la Mecque. 
 Enrouler les cheveux longs et les couvrant d’un turban. 
 S’asseoir dans la position de lotus pour méditer en silence. 
 Brûler les herbes odorantes pour une cérémonie de purification. 

 
Bienvenue au Canada!!! 

 Le Canada est considéré le pays le plus multiculturel du monde et Toronto la ville la plus multiculturelle  
 Cette diversité est ethnique, culturelle, linguistique et religieuse  
 Les Canadiens vivent dans une société où, en général, le pluralisme religieux est valorisé  
 Des différentes croyances sont tolérées, acceptées et appréciées…en général  

L’élan religieux 

 Le caractère commun parmi le vaste nombre de traditions religieuses est l’instinct à vénérer quelque 
chose ou quelqu’un. 

 L’élan religieux  est donc le besoin presque universel de croire à quelque chose se trouvant au-delà de 
nous-mêmes / plus grand que nous. 

 Cette pensée semble très présente et forte même dans notre âge moderne de progrès scientifique et 
technologique. 
 

“The Seeker”—The Who 

 Vidéo - http://www.youtube.com/watch?v=CR-ZAnil_Mw  

 Lyrics - http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/the-seeker-lyrics-the-

who/972ec09bd0844a204825697a001256ef  

Qu’est-ce que la religion? 

 Écris une définition de “religion”. 

 Quels sont les éléments communs à toutes les religions?  

 Religion: 

- un ensemble de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées  
- une communauté de croyants  
- des rituels  
- la notion d’une divinité ou d’une réalité transcendante (au-delà du monde matériel) 
- liée au passé  

 Spiritualité: 

- liée au temps présent  
- c’est orienté dans la vie pour se découvrir (à travers la lecture, la méditation, etc) 
- souvent plus personnelle que la religion – recherche individuelle / personnelle  
- souvent moins structurée que la religion 
- souvent plus ouverte aux autres croyances religieuses  

Caractéristiques en commun parmi les religions différentes 

 croyance dans le surnaturel  
 croyance dans un <<monde spirituel>> séparé de notre monde  
 croyance dans une âme  
 des textes sacrés (ex: Bible, Koran) 
 institutions organisées  

http://www.youtube.com/watch?v=CR-ZAnil_Mw
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/the-seeker-lyrics-the-who/972ec09bd0844a204825697a001256ef
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/the-seeker-lyrics-the-who/972ec09bd0844a204825697a001256ef


 chefs, leaders (ex: prêtres, ministres) 
 rituels (messe, prières, cérémonies) 
 célébrations (Noël, Hannuka, Ramadan) 
 sens profond de famille et de communauté  
 règles de conduite (10 Commandements) pour mener une vie morale 
 fondateurs remarquables, souvent liés au divin (ex: Jésus, Abraham, Mahomet) 
 on recherche le salut, la vie après la mort 

Pourquoi on pratique la religion 

 Peur: de la nature, des maladies, de la mort, etc..  La religion peut nous consoler, nous aider à continuer. 
 Merveille: l’univers est bien complexe et il y a des phénomènes inexpliqués.  La religion offre une raison, 

un plan. 
 Questionnement: il y a des fois un manque de sécurité ou de raison pour notre existence.  La religion 

offre des réponses à nos questions et un chemin pour une meilleure vie.   
 Identité: souvent, on cherche plus qu’un sens physique de la vie.  La religion nous définit plus par notre 

âme. 
 Intuition: on tourne souvent à la religion car l’explication rationnelle de la vie est insatisfaisante.  On 

cherche une <<réalité>> plus profonde.  Beaucoup de religions ont été fondées par des meneurs 
d’hommes qui avaient eu une inspiration ou des révélations spéciales.  
 

Ton Credo Personnel 

 Qu’est-ce que tu crois? 
 Quelles questions as-tu? 
 Comment penses-tu trouver les réponses à ces questions? 
 Apprenant des autres religions peut t’aider à découvrir ce que tu crois et ce qui est important à toi.  

La religion et la morale 

 la morale: c’est la recherche du bon jugement dans nos actes pour montrer comment vivre ou agir. 
 il y a un fort lien entre la religion et les éthiques: chaque religion propose un code éthique pour guider la 

vie. 
 mais, on peut mener une vie morale selon un code éthique sans être religieux.  

La science et la religion 

 La science et la religion peuvent-elles coexister? 
 la science (l’évolution) et la religion (la création) sont souvent en opposition pour expliquer la véritable 

nature du monde. 
 Cependant, la science et la religion semblent offrir des possibilités de respect mutuel. 
 toutes les deux sont concernées par la vérité, la compréhension et la recherche d’un but et d’un sens de 

l’univers. 
 certains croyants peuvent accepter et prendre en considération les faits et les découvertes scientifiques. 
 et la science, de son côté, a appris à reconnaître ses limites. 

La Technologie 

 Comment la technologie influe-t-elle sur la pensée religieuse? 
 Le télescope Hubble Space. 
 Espace profond: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Hubble_ultra_deep_field_high_rez_edit.jpg  

La religion et la culture populaire 

 notre culture en général, reflète les traditions religieuses (ex: les mariages, les fêtes comme Pâques, on 
ne travaille pas le dimanche) 

 la culture populaire peut donner une fausse image ou une représentation incomplète.  (ex: les 
terroristes musulmans) 

 certains aspects associés à une célébration religieuse n’ont rien à faire avec les origines de la célébration, 
mais sont le résultat de l’influence de la culture populaire. 

 Noël est l’exemple parfait d’une célébration ayant de profondes racines religieuses et qui, avec le temps, 

a adopté une large variété de symboles, de pratiques, de traditions et d’idées sans grand rapport avec le 

christianisme. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Hubble_ultra_deep_field_high_rez_edit.jpg


 À l’origine, Noël a pour objet de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, le fondateur du christianisme.   
 il est né de Marie et de Joseph qui ont dû donner naissance à leur fils dans une humble étable du village 

de Bethléem. 
 ils ont reçu la visite de bergers et de trois rois mages 
 mais, aujourd’hui, on célèbre Noël d’une façon qui n’a absolument aucun rapport avec les origines 

sacrées de la tradition. 
 bien que le Père Noël soit devenu un élément central de la tradition de Noël, ce personnage n’a aucun 

rapport réel avec la naissance de Jésus-Christ. 
 Saint-Nicolas, le patron des enfants, est originaire de Turquie.   
 en Hollande, on l’appelle Sinter Cleas.  les colons hollandais ont apporté en Amérique du Nord la 

tradition de pendre des chaussettes près du feu pour les retrouver le lendemain matin pleines de 
cadeaux. 

 c’est le poème (The Night Before Christmas) écrit en 1822 par l’Américain Clement Moore qui décrit 
l’image populaire de Santa Clause que nous la connaissons aujourd’hui. 

 la compagnie Coca-Cola a présenté l’image d’un bon vivant revêtu de fourrure et transportant ses sacs 
de cadeaux destinés aux enfants du monde entier dans un traineau tiré par huit rennes.  
 

La religion et l’État 

 la constitution canadienne protège les croyances et les pratiques religieuses. 
 au Canada, la religion et l’État sont des institutions séparées.  La religion est une affaire personnelle, et 

non politique. 
 mais, la séparation n’est pas 100%!!!  
 notre hymne national parle de <<God keep our land glorious and free>> 
 notre constitution a des références religieuses <<Wheras Canada is founded upon principles that 

recognize the supremacy of God and the rule of law>> 
 les représentants religieux sont souvent invités aux cérémonies organisées par le gouvernement. 
 en Ontario, les écoles religieuses reçoivent de l’argent de l’État. 

La religion dans le Canada actuel 

 le Canada est considéré le pays le plus multiculturel du monde et Toronto la ville la plus multiculturelle. 
 cette diversité est ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. 
 les Canadiens vivent dans une société où, en général, le pluralisme religieux est valorisé. 
 donc, de différentes croyances sont tolérées, acceptées et appréciées . . . en général. 
 les statistiques semblent suggérer que la participation aux services religieux tend à décliner 

sérieusement. 
 la participation régulière (au moins une fois par mois) des Canadiens à des services religieux a diminué 

de presque 10% entre 1988 et 1998. 
 les fidèles qui fréquentent un service religieux le plus souvent sont: 

 les couples mariés avec des enfants  
 les personnes du 3è âge  
 les nouveaux immigrants (surtout d’Asie) 
 les personnes des communautés rurales  

À la fin de cette unité tu devrais être capable de/d’… 

 Identifier les diverses religions présentes au Canada. 
 Comprendre les caractéristiques et les questions les plus courantes associées à la religion et la recherche 

du sens spirituel.  
 Expliquer la relation entre la religion et l'éthique.  
 Évaluer la place de la religion dans notre monde hautement technologique.  
 Comprendre la place de la religion au Canada.  

Alors c'est quoi la religion? 

 La croyance en un pouvoir de contrôle surhumain, surtout en un Dieu personnel ou des dieux avec le 
droit à l'obéissance et l’adoration.  

 La religion est le culte des puissances supérieures du sentiment de nécessité.  
 Il ya trois aspects à chaque grande religion ... la foi, l'espérance et la charité. La foi est la théologie, 

l'espoir est le rituel et la charité est l'éthique.  
 La croyance dans la conservation des valeurs.  
 La religion est un système spécifique de croyance au sujet de la divinité, impliquant souvent des rituels, 

un code d'éthique, une philosophie de vie, et une vision du monde. "Une vision du monde est un 
ensemble de croyances fondamentales de base concernant la divinité, l'humanité et le reste de l'univers.  



Les Questions Importantes 

 D'où vient l'univers?  

 Qu'est-ce qui nous arrive quand nous mourons?  

 Pourquoi sommes-nous ici?  

 Comment dois-je vivre ma vie? 

 Y a-t-il un Dieu? (ou) Qu'est-ce que Dieu?  

“I Still haven’t found what I’m looking for.” 

 Vidéo - http://www.youtube.com/watch?v=Pb1XXs7e7ac  

 Lyrics - http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/i-still-haven't-found-what-i'm-looking-for-lyrics-

u2/61125961bc442a1f48256896002cf743  

 

Les sites-web à voir 

 www.visiontv.ca  

 www.nain.org  

 www.multiculturalcalender.com  

 Examiner cette question ...... Pourquoi les couples mariés, les personnes âgées, les Canadiens rurales et 

les immigrants récents sont-ils les plus susceptibles d'assister à des services religieux?  
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