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Fiche 4 : La religion : est l’ensemble des croyances et des pratiques 

qui ont pour objet un dieu ou des dieux. 

 

Exemple : la religion musulmane 

 

Croyances : un seul dieu, unique : Allah 

Pratiques :  

Les prières (5 par jours) 

L’aumône (aider les gens pauvres) 

Le ramadan (un mois de jeûne : ne pas manger et boire pendant le jour) 

Le pèlerinage ou l’hajj (se rendre une fois dans sa vie à La Mecque).  

Mais aussi par exemple :  

Alimentation halal (viande vidée de son sang), la fête de l’Aïd al-kabir (sacrifice d’un mouton 

ou d’un agneau). 

Le Djihad  

= le combat de soi-même avec  soi-même, c’est-à-dire l’effort personnel pour aller vers le bien. 

= combattre pour défendre la religion ou la propager. 

Le prophète puis d’autres ( ? ) dans les années qui suivent sa mort (VIIe-IXe siècles) fixent des règles 

pour construire la communauté musulmane. On les retrouve dans le Coran et les Hadiths. 

L’interprétation (Ijtihad) des règles est variée :   

Certains affirmant que ce qu’a dit le prophète doit être appliqué à la lettre.  

D’autres affirment que le texte peut être interprété à la lumière de la raison.  

Soulignons que l’interprétation à la lettre de chacun des mots et des actes se retrouvent 

aussi dans la plupart des religions tout comme l’interprétation à la lumière de la raison ! 

Enfin, dans notre pays, la laïcité est une valeur de notre république :  

On ne doit pas discriminer une religion, on ne doit pas obliger quelqu’un à choisir ou à ne 

pas avoir une religion, on est libre de penser (mais en respectant les autres et la loi) et l’Etat 

ne doit pas intervenir dans une religion tout comme une religion ne doit pas intervenir dans 

le domaine politique (gouverner) ou dans l’espace de l’Etat (comme les écoles).  
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