
 

Dans la religion CHRÉTIENNE 

La pratique fondamentale du chrétien c'est d'abord d’adhérer à 

l’Evangile, d’être baptisé, de croire au contenu de la foi, résumé 

dans le « Je crois en Dieu ». C’est aussi d'exprimer sa foi par des 

actes personnels et  des pratiques  régulières et souvent 

communautaires.  

La prière....Le chrétien prend le temps de s'adresser à Dieu, 

directement ou par l'intercession de la Vierge Marie, des saints, ou 

des anges ; prière de louange (gloire à Dieu), d'action de grâce 

(merci) ou de demande (je vous supplie Seigneur) ; prières connues 

ou prière libre. En prière personnelle, le chrétien prie dans 

l’attitude de son choix : debout, assis ou à genoux.  

La charité : parce que le chrétien croit que Dieu est Amour, la 

première pratique à laquelle il est invité dans sa vie quotidienne est 

l’amour de son prochain, quel qu’il soit. La pratique de la charité 

ne se limite pas à des actes privés (une aumône ou un service 

rendu). Elle se pratique aussi dans des engagements au sein 

d’organismes divers : associations ou collectivités publiques. 

L’Evangile invite aussi fortement le chrétien au pardon, y compris 

au pardon des ennemis. 

La participation à la messe : c’est un acte public et ouvert à tous.  

Pour les chrétiens/catholiques, la messe est la plus parfaite 

expression du culte rendu à Dieu par les humains. Il leur  est 

recommandé d’y participer chaque dimanche et aux jours de 

grandes fêtes...  

La communion : lors de la messe, du pain et du vin sont 

consacrés . Recevoir l'Eucharistie dans la communion porte comme 

fruit principal l'union intime au Christ -Jésus. Aujourd’hui, les 

chrétiens qui s’en sentent dignes sont invités à communier souvent.  

Le sacrement du pardon : Le chrétien croit au pardon de Dieu. 

Aussi, régulièrement et au moins une fois l’an, il est invité à vivre 

un moment de reconnaissance de ses fautes, à accueillir le pardon 

de Dieu et à se laisser encourager à la conversion.   

Les autres sacrements :  Après le baptême, des cérémonies 

accompagnent les étapes importantes de la vie du chrétien. On les 

appellent des sacrements. C’est notamment le cas du mariage, de 

l’ordination ou encore du sacrement des malades.  

La pratique de la religion développe la foi et la foi développe la 

pratique ; les deux ne font qu'un.. 

                          Dans la religion JUIVE 

: 

L'étude de la Torah (la Bible) 

Le respect du Shabbat, chaque semaine, du vendredi soir au samedi soir. On ne travaille pas ( mais cet interdit peut être 

transgressé pour sauver une vie). Trois offices à la synagogue en rythment la durée : vendredi soir, samedi matin et samedi 

après-midi. Pendant la célébration, on promène le livre de la Torah dans l'assistance et les fidèles peuvent le toucher avec 

leur châle de prière, le talith. Chants, lecture de la Torah et prières composent chacune des célébrations. 

La circoncision de tout enfant garçon : elle est pratiquée au huitième jour de l'enfant par une personne accréditée appelée 

‘mohel’. C'est une marque physique de l'alliance entre l'homme et Dieu. 

L'application de la « cacherout » ou ensemble de lois alimentaires. C'est un des piliers du judaïsme : ces lois ont pour but 

d'enseigner aux pratiquants à se sanctifier en spiritualisant le matériel : interdiction de consommer certains animaux (porcs, 

insectes, coquillages), abattage rituel, interdiction de consommer le sang des animaux et de mélanger viandes et laitages. 

La prière  personnelle : il est possible de prier chez soi (cha'harit le matin, min'ha l'après midi et arvith le soir), mais la 

prière en commun à la synagogue est vivement encouragée.  

Les juifs pratiquants sont également invités à pratiquer la charité ou tsédaka : en donnant une partie de leurs revenus à des 

institutions charitables ou à des personnes dans le besoin. Des dons sont fait plus spécialement lors des mariages. Et il est de 

tradition à la Pâques juive d'accueillir à sa table des gens qui ont faim. 

LES PRATIQUES RELIGIEUSES 

...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS... 

  Dans la religion MUSULMANE          

Les pratiques religieuses de l’Islam sont basées sur 

« les cinq piliers » qui ont été  transmis par Dieu au 

prophète Mahomet. 

 

1° La profession de foi ou chahada 
«  Il n’y a d’autre Dieu que Dieu et Mahomet est 

l’envoyé de Dieu ». Cette formule est murmurée à 

l’oreille du nouveau né par son père, à la fin des 

prières quotidiennes et au chevet des mourants. 

2° La prière quotidienne 

Tous les musulmans doivent accomplir cinq prières 

obligatoires dans la journée : au lever du soleil, à 

midi, en milieu de l’après midi, au coucher du soleil 

et tard dans la nuit. Ils se tournent en direction de la 

Mecque et se prosternent devant Dieu en récitant des 

sourates du Coran et en effectuant des invocations. 

3° La Zakât ou aumône  
Tout musulman qui a les moyens doit donner une 

partie de ses biens aux pauvres de la communauté. 

Cette part peut aller à la mosquée ou à des œuvres 

caritatives. Cette institution a pour but de purifier 

l’âme du croyant de l’avarice et de la convoitise et de 

cultiver l’esprit de partage et de sacrifice. 

4° Le jeûne du ramadan  
Pendant le 9ième mois du calendrier lunaire, de l’aube 

au coucher du soleil, le musulman doit s’abstenir de 

manger et de boire. Ils doivent s’efforcer de résister à 

toutes tentations comme fumer ou médire des autres. 

Il est interdit de se battre.  

5° Le pèlerinage à la Mecque  
Chaque musulman doit effectuer le pèlerinage à la 
ville sainte de la Mecque une fois dans sa vie si cela 
est économiquement et physiquement possible. Il se 
fait selon des rites précis. Ainsi, des millions de 
croyants s’y rendent chaque année vêtus d’une 
tunique blanche. Au terme de ce pèlerinage. Ils ont le 
titre de « hadj » (pèlerin), ou « hadja » pour les 
femmes. 


