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Introduction
Qu’est-ce qu’une religion ?
L’origine du mot « religion » est complexe : il semble venir des verbes latins religere 
et relegere, qui signifient « relier » et « relire ». Il désigne à la fois le regroupement 
de personnes autour d’une croyance, le contenu de cette croyance et les pratiques 
qui visent à la nourrir. Plusieurs éléments sont pris en compte pour définir plus 
précisément le terme « religion ».
• La relation de l’être humain avec le sacré, l’au-delà et le mystère. Depuis la pré-
histoire, les hommes et les femmes ont besoin de croire en un ou plusieurs êtres 
surnaturels, nommés « Dieu » ou « dieux », dotés de forces et de pouvoirs capables 
de créer ou modifier la nature. La religion est ce lien avec le surnaturel que les êtres 
humains ne peuvent maîtriser et auquel il faut se soumettre.
• La construction de ce lien à travers des croyances. Peu à peu, ce lien est pensé 
et construit : les dieux ont des personnalités variées, ce qui se traduit par des noms 
ou des pouvoirs différents selon les régions. Des traditions et des textes définissent 
leur identité et expliquent les façons de les honorer.
• Les dogmes et les rites. À travers des textes sacrés comme la Bible, le Coran ou 
les Veda, les religions s’appuient souvent sur des dogmes. Les humains doivent 
les accepter et les respecter. Leurs différentes interprétations constituent alors un 
ensemble de croyances. Dans toutes les religions, des rites doivent être respectés 
par les fidèles.

Les religions se ressemblent-elles ?
Les religions sont nombreuses dans le monde, mais cinq dominent, réparties en 
deux groupes.
• Les trois religions monothéistes, c’est-à-dire celles dont les fidèles croient en 
un seul dieu : l’islam, le christianisme et le judaïsme. Elles ont de nombreux points 
communs, comme leur lieu de naissance (une région de l’est de la mer Méditer-
ranée, nommée le « Proche-Orient »), le respect de certaines figures majeures ou 
encore des pratiques communes.
• Deux religions polythéistes, c’est-à-dire celles dont les fidèles croient en plu-
sieurs dieux : l’hindouisme et le bouddhisme. Cependant, cette dernière est plus 
une démarche personnelle et philosophique pour atteindre le nirvana, sorte de 
paradis, en s’inspirant de Bouddha, même si elle accepte l’existence de plusieurs 
dieux. Elle est née en Inde et reprend une partie des rites hindous. Par ailleurs, les 
deux religions reposent sur le même principe : l’être humain ne peut atteindre le 
nirvana qu’après de longs efforts pour devenir meilleur.
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Les religions s’opposent-elles ?
Les religions cherchent souvent à convaincre de la véracité de leurs idées. Dans ce 
cas, elles cherchent à rallier le plus de fidèles possible et sont donc en concurrence. 
Mais sont-elles opposées ?
Les textes sacrés sont très anciens et n’apportent aucune réponse claire à la question.
Depuis le xxe siècle, de nombreux débats ont lieu sur leur force et leur opposition. 
Les religions se montrent souvent tolérantes envers les autres croyances. Cepen-
dant, le contexte politique et historique limite plus ou moins cette tolérance. Il existe 
aujourd’hui encore des mouvements intégristes1 dont les minorités religieuses conti-
nuent d’être victimes. Cela s’explique en partie par la difficulté des individus à trouver 
leur identité dans un monde plus ouvert, grâce à Internet ou aux échanges écono-
miques. Cependant, on trouve des formes très nombreuses de respect des autres.

Les objectifs de cet ouvrage
Les religions sont essentielles dans l’histoire de l’humanité. Nous avons fait le choix 
de n’évoquer que les cinq plus importantes en nombre de fidèles dans le monde : 
seulement 400  millions de personnes, sur plus de 7  milliards d’habitants, pra-
tiquent une religion non étudiée dans cet ouvrage.
L’objectif de ce livre est à la fois de présenter leurs fondements, mais aussi leur 
influence dans la vie quotidienne. En effet, croire est un acte qui peut engager 
l’être humain de manière importante, tout comme refuser de croire. C’est pourquoi,  
au xxie siècle, les religions gardent leur poids dans les débats.
L’histoire permet de mieux les comprendre en mettant à distance les passions, les 
débats violents ou les représentations faciles.

1. Qui refusent tout changement ou contestation de leur religion.
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• la cérémonie du nom. Pour les hindous, elle a lieu dix ou douze jours après la 
naissance. Le matin, le père fait une prière dans le sanctuaire domestique, puis les 
parents emmènent l’enfant au temple, où le prêtre lui murmure des textes sacrés 
à l’oreille.

Les rites d’initiation de l’enfance  
et de l’adolescence
Ils marquent la prise de conscience de l’enfant, qui devient capable de comprendre 
le message religieux. Dans l’hindouisme, ils sont très fréquents, à chaque étape de 
la croissance, et consistent en une prière récitée par les parents.
Les rites concluent souvent une période d’apprentissage des règles religieuses.

Chez les chrétiens, la confirmation par l’enfant 
des vœux prononcés lors du baptême lui permet 
de communier et de recevoir l’eucharistie. Elle a 
lieu à des moments différents selon les Églises. 
Pour les catholiques, elle précède ou suit la com-
munion solennelle (cérémonie mise en place au 
xviie siècle pour renforcer le sentiment d’apparte-
nance). Les orthodoxes la pratiquent après le 
baptême, et la nomment « chrismation ». Dans 
les deux cas, l’enfant reçoit l’huile sainte sur le 
front, symbole de son nouveau statut.

Chez les juifs la bar-mitsva et la bat-mitsva 
confirment la capacité de l’enfant à lire la Torah 
en Hébreu. Pour les garçons de 13 ans, la bar-
mitsva est publique et se déroule à la synagogue. 
Pour les filles de 12 ans, la bat-mitsva a lieu à la 
maison. Dans les deux cas, le père donne sa 
bénédiction.

On n’est pas bouddhiste à la naissance mais par 
l’engagement, dit « prise de refuge » (le refuge 
signifie «  source de lumière  »). Le fidèle pro-
nonce la profession de foi des trois joyaux (suivre 
les voies de Bouddha, de la communauté et des 
valeurs) en privé ou en public. Cet engagement 
n’est pas obligatoire  : le fidèle promet de faire 
l’effort d’y parvenir.

La communion

La bar-mitsva

La prise de refuge
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Les rites du mariage

44 Le mariage sacré
Pour les chrétiens, le concile de Lyon (1274) fait du mariage un sacrement marqué 
par les vœux mutuels de fidélité et l’échange des anneaux.

Le mariage catholique

Pour les orthodoxes, il est composé de la 
cérémonie des fiançailles avec l’échange 
des anneaux et celle du couronnement, 
marquant le début de la vie commune. 
Dans les deux cas, le mariage est 
indissoluble.
Dans le judaïsme, il est préparé pendant 
trois mois avec un rabbin. Pendant la céré-
monie, les époux se placent sous un dais 
à l’appel du rabbin, qui les bénit. Puis ils 
échangent les anneaux et partagent un 
verre de vin avant de le briser.
Dans l’hindouisme, les époux portent des 
colliers de fleurs et échangent des anneaux 
après les prières. Le mari met un point 

rouge sur le front de sa femme pour sceller leur union. Puis ils suivent le rite des 
sept pas, qui correspondent à des vœux : nourriture, force, prospérité, bien-être, 
enfants, bonheur et harmonie.

44 Le mariage, acte social

Le mariage hindou 

Dans l’islam et le bouddhisme, le mariage 
n’est pas sacré. Il peut se dérouler n’im-
porte où. En islam, il est validé par un 
tuteur, qui vérifie les moyens financiers 
du mari et s’assure de l’engagement sin-
cère. Dans les mariages bouddhistes, ce 
sont les parents qui donnent leur accord : 
les époux font des vœux de bon 
comportement.
Cependant, l’aspect religieux n’est pas 
totalement absent :

• au cours de la cérémonie musulmane, il peut y avoir un échange d’anneaux et la 
lecture de versets du Coran ;
• les couples bouddhistes renouvellent le serment des trois joyaux, et des moines 
peuvent bénir le mariage.
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