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Proposition :    

 

1) La théologie comme discipline académique 

2) La théologie systématique et ses branches  

3) La théologie et son utilité 
 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

Cette série d’enseignements sur la théologie réformée systématique sera en très 

grande partie basée sur les 4 volumes des pasteurs américains réformés Joel R. Beeke 

et Paul M. Smalley, publiés chez Crossway, Wheaton, Illinois, de 2019 à 2023. 

 

Les 4 volumes veulent couvrir l’ensemble de la théologie comme suit : 

 

. Volume 1: Revelation and God 

. Volume 2: Man and Christ  

. Volume 3: Spirit and Salvation  

. Volume 4: Last things  
 

Les ouvrages ont le grand mérite d’avoir été écrit dans un langage simple et d’être à 

date. Les livres sont en anglais. Nous suivrons l’ordre des doctrines présentées dans 

les livres. Cependant, nous traduirons en résumant et en ne conservant que l’essentiel.  

Nous chercherons à maintenant une longueur d’approximativement 40 minutes 

comme durée pour chaque leçon. Lorsque nous le jugerons nécessaire, nous complè-

terons avec d’autres ressources de notre choix.  

 

Nous sommes de persuasion réformée baptiste. Aussi, nous nous servirons d’outils 

différents lorsque nous aborderons des doctrines avec lesquelles nous différons 

comme la doctrine du baptême, du gouvernement de l’Église, et quelques autres doc-

trines. Nous préciserons nos sources à mesure. Nous croyons que l’ensemble des en-

seignements devraient comprendre plus de 200 leçons que nous donnerons au rythme 

d’une leçon par semaine. 

 

Priez le Seigneur de vous donner de persévérer car il est bien connu que « notre théo-

logie » détermine notre comportement et notre marche avec le Seigneur.  
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I)  LA THÉOLOGIE COMME DISCIPLINE ACADÉMIQUE  

 

A) Présentation de la théologie 

 

La théologie peut être étudiée sous deux angles différents : l’angle académique et 

l’angle spirituel. Nous allons d’abord examiner l’angle académique puis nous verrons 

l’angle spirituel dans la prochaine leçon.  

 

Pour plusieurs chrétiens, le mot théologie mystifie et intimide. Une des raisons de 

cela est que les chrétiens ne comprennent pas toujours le but de la théologie et qu’ils 

sont impressionnés par le format des livres de théologie (en général de gros bouquin) 

qui peut en décourager certains. D’autres sont y sont carrément hostiles et en ques-

tionnent l’utilité. Nous devons cependant nous rappeler que la théologie a d’abord 

pour but de nous amener à glorifier Dieu. Notre « théologie » influence grandement 

notre marche chrétienne. Le théologien réformé R.C. Sproul disait que chaque chré-

tien était en fait un(e) théologien(ne). Notre vision du monde est modelée par notre 

théologie, par ce que nous en comprenons.  

 

Le mot « théologie » n’apparaît pas dans la bible. Mais Dieu nous a parlé à travers les 

Saintes Écritures. Examinons l’étymologie du mot en grec ancien: 

 
 
Θεός [Theos]                                                      et λογία [logia] 

Signifiant : Dieu                                           Signifiant : discours sur 

 

La théologie est donc le discours rationnel ou les mots à propos de Dieu. 

 

 

1 Pierre 4 : 11 (Ostervald) 
11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu'un remplit un mi-

nistère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit 

glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. 

Amen ! 

 

Romains 3 : 1-2 
1 Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? 2 Il est grand de toute 

manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. 

 

Hébreux 5 : 12 
 12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous 

enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et 

non d'une nourriture solide. 

 

Le mot « oracles » signifie « parler, annoncer, déclarer », c’est-à-dire, faire entendre 

les vérités divines aux auditeurs. 
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Pour clarifier la signification du mot « théologie », et pour le distinguer d’autres no-

tions, le pasteur et auteur Joel R. Beeke utilise les trois concepts : religion, doctrine et 

dogme.  

 

Religion (du latin « religio » signifiants « relier ») 

La religion se réfère largement à la croyance à un être divin (avec une définition très 

large d’être divin) avec une tentative de l’honorer au moyen de pratiques morales ou 

rituelles.   

 

Les grandes religions du monde entrent donc dans cette catégorie : les religions mo-

nothéistes, polythéistes, panenthéistes et non-théistes. Le mot peut même inclure 

l’adoration de démons. Voir le tableau en annexe.  

 

1 Corinthiens 10 : 20 (Ostervald) 
20 Non; mais que ce que les Gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne 

veux pas que vous ayez communion avec les démons. 

 

Actes 17 : 22-23a 
22 Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrê-

mement religieux. 23 Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, 

j'ai même découvert un autel avec cette inscription: A un dieu inconnu ! 

 

 

 

Doctrine (« enseignement » Du latin doctrina (« enseignement », « instruction », « formation », « éduca-

tion »), issu de docere (« enseigner »). 

 

1 Timothée 1 : 10 
10 Pour les fornicateurs, les abominables, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout 

ce qui est contraire à la saine doctrine, 

 

1 Timothée 4 : 1 
1 L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, s'at-

tachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons; 

 

Le pasteur David Wells fait une observation intéressante sur ce qui différencie la doc-

trine de la théologie : 

 
« La doctrine est le simple résumé de ce que la Bible enseigne sur n'importe quel sujet, tandis que 

la théologie élabore sur la doctrine afin de l'organiser, d'explorer ses relations, de défendre sa vé-

racité et de relier ses implications à d'autres domaines d'étude. »  
Source : Reformed systematic theology, volume 1: Revelation and God, page 41, traduit par Google et revisé par moi.  

 

 

 

Dogme (du grec ancien δόγμα [dogma],) 
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C’est une Vérité ou un décret indiscutable définie par l’autorité compétente et un ob-

jet de foi. En religion, c’est un point capital de doctrine ; une vérité considérée 

comme incontestable par l’Église, par une église chrétienne, ou par une autre religion. 

 

Le pasteur Beeke nous conseille d’imaginer des cercles concentriques pour nous aider 

à visualiser les relations entre ces concepts :  
 

« Nous pouvons visualiser la relation entre la théologie, la religion, la doctrine et le dogme comme 

un ensemble de cercles concentriques, avec le dogme au centre, la doctrine ensuite, puis la théolo-

gie, et à l'extrême, la religion ou la foi et la vie. 

 

La théologie est donc une vaste discipline intellectuelle qui forme un lien crucial entre les doctrines 

chéries par l'église et l'ensemble de l'exercice de la piété dans ce monde. 

 

Robert Redmond (1932-2013) a déclaré : « Le théologien systématique, considérant les Écritures 

comme une révélation complète, cherche à comprendre de manière holistique le plan, le but et 

l'intention didactique de l'esprit divin révélés dans la Sainte Écriture, et à organiser ce plan, ce but, 

et l'intention didactique de façon ordonnée et cohérente comme articles de la foi chrétienne ». 
Source : Reformed systematic theology, volume 1: Revelation and God, page 42, traduit par Google et revisé par moi.  

 

B) Les branches de la théologie  

 

Le pasteur Beeke considère que les écoles bibliques et les séminaires de théologie en 

Europe et en Amérique du Nord comme enseignant principalement le savoir théolo-

gique en 4 branches :  

 

 

1. Les études bibliques (« biblical stu-

dies) 

 

 

2. L’histoire de l’Église (« church his-

tory » 

 

3. La théologie systématique  

 

 

4. La théologie pratique  

 

Dans ces 4 branches se trouvent bien d’autres disciplines spécifiques qui dépendent 

les unes des autres. Elles se chevauchent souvent et leurs frontières ne sont pas 

étanches. 

 

. La théologie historique   

Elle s’intéresse à la façon dont les chrétiens ont compris divers sujets théologiques à 

différentes époques. 

 

. La théologie philosophique 

Elle consiste à étudier des sujets théologiques en utilisant en priorité, non pas la 

Bible, mais les outils et méthodes du raisonnement philosophique et ce que l’on peut 

connaître de Dieu par l’observation de l’univers.  
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. La théologie exégétique (du grec « exegeomai » qui signifie faire sortir le sens) 

À l’origine, les mots herméneutique et exégèse étaient interchangeables. Graduelle-

ment, une différentiation s’est dessinée : l’exégèse cherche à comprendre le texte en 

lui-même, alors que l’herméneutique tente d’élucider la signification du texte pour 

l’interprète moderne… la fonction de l’exégèse est de conduire vers l’herméneutique. 

Elle comprend l’étude de la formation du Canon, l’étude des langues Hébreue, 

Grecque et Araméenne, les genres littéraires ( la Loi, historique, poétique, épîtres, 

Évangiles, la prophétie, l’apocalyptique, etc.) 

 

. L’apologétique et la polémique (l’aspect défense de la foi et l’aspect dénoncia-

tion des fausses doctrines) 

 

2 Timothée 2 : 24-25 
24 Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester; mais il doit être doux envers tous, 

propre à enseigner, patient; 25 Redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur 

donne la repentance, et leur fasse connaître la vérité, 

 

Jude 1 : 3-4 
3 Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j’ai jugé nécessaire de le 

faire, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. 4 Car il s’est 

glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps; des impies, 

qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient Dieu, le seul Dominateur, et Jé-

sus-Christ, notre Seigneur. 

 

2 Corinthiens 10 : 3-5 
 3 Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. 4 En effet, 

nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour renverser les 

forteresses, 5 Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 

Dieu, et pour amener toute pensée captive à l’obéissance de Christ; 

 

 

. La théologie biblique 

Elle comprend la théologie de l’Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testa-

ment. Ces disciplines organisent leurs thèmes historiquement et dans l’ordre où ils 

sont présentés dans la Bible. Ainsi, la théologie de l’Ancien Testament répond à des 

questions comme : « Que nous apprend le livre du Deutéronome au sujet de la prière? 

ou qu’enseignent les Psaumes à propos de la prière? ou encore « Quel est l’enseigne-

ment d’Ésaïe sur la prière? »  

 

La théologie du Nouveau Testament répond à des questions comme : « Qu’enseigne 

l’Évangile de Jean sur la prière? » ou « qu’enseigne Paul au sujet de la prière? ». Elle 

cherche à comprendre le développement historique des enseignements sur différents 

sujets.  

 

 

. La théologie éthique  
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Elle cherche déterminer les devoirs des hommes et des chrétiens sur des sujets mo-

raux : divorce, homosexualité, drogues, idolâtrie, devoirs envers les parents et les 

autorités, le mariage, l’adoration biblique, etc.  

 

 

. La théologie pratique  

Elle comprend par exemple les qualifications des pasteurs et diacres pour le minis-

tère, l’homélitique (l’art de construire et de livrer des sermons), l’enseignement, la 

catéchèse, le counseling, l’évangélisation, les missions, etc.  

 

Actes 20 : 28 
27 Car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc garde à vous-

mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église 

de Dieu, qu’il a acquise par son propre sang. 

 

 

1 Pierre 5 : 2 
2 Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais 

volontairement; non pour un gain honteux, mais par affection; 

  

 

C) Pourquoi étudier la théologie 

 

Christ le commande 

Matthieu 28 : 19-20 
19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-

prit, 20 Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé; et voici, je suis avec vous tous 

les jours jusqu'à la fin du monde. Amen! 

 

 

Pour obéir au mandat missionnaire 

Le mandat missionnaire comprend l’évangélisation et la formation des disciples. 

 

 

Pour croître spirituellement et dans la piété 

1 Timothée 6 : 3 
3 Si quelqu'un enseigne autrement, et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jé-

sus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété,  

 

 

Pour construire l’Église et la vision du monde de ses membres 

 

 

Pour avoir la capacité de défendre sa foi et de dénoncer l’erreur 

1 Pierre 3 : 15 
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15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec dou-

ceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, 

 

 

Tite 1 : 9-11 
 9 attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de 

gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils boule-

versent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner.  

 

 

. Pour la gloire de Dieu 
 

 

D)  Comment étudier la théologie  

 

Nous devrions étudier la théologie dans un esprit de prière. L’étude de la théologie 

est une activité spirituelle qui nécessite l’aide du Saint-Esprit.  

 

Nous devrions étudier la théologie avec humilité. 

 

1 Pierre 5 : 5 
 5 De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, 

revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 
 

 

Nous devrions étudier la théologie à l’aide de notre raison.  

 

Il est légitime d’utiliser l’intelligence, la logique et la raison humaines pour examiner 

les affirmations de l’Écriture et en tirer des conclusions. Nous sommes libres d’utili-

ser nos capacités de raisonnement pour tirer des déductions d’un passage de la Bible 

dans la mesure où ces déductions ne contredisent pas le clair enseignement d’un autre 

passage de l’Écriture. Ce principe nous sert de garde-fou quand nous nous efforçons 

de tirer des déductions logiques de l’Écriture.  

 

Nos déductions soit-disant logiques peuvent être erronées, mais l’Écriture elle-même 

ne peut se tromper. Ainsi, par exemple, nous pouvons lire la Bible et observer que 

Dieu le Père est appelé Dieu, que Dieu le Fils est appelé Dieu et que Dieu le Saint-

Esprit est appelé Dieu. Nous pourrions en déduire qu’il y a trois Dieux. Mais nous 

constatons ensuite que la Bible enseigne explicitement que Dieu est un (Deutéronome 

6 : 4).  

 

Psaume 119 : 160 (Darby) 
160 La somme de ta parole est [la] vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. 

 

Nous devrions étudier la théologie avec l’aide des autres.  
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Nous devrions être reconnaissants que Dieu ait établi des enseignants dans l’Église : 

 

1 Corinthiens 12 : 28 
28 Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième 

lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de se-

courir, de gouverner, de parler diverses langues.  

 

 

Nous devrions étudier la théologie en rassemblant et en comprenant tous les pas-

sages de l’Écriture relatifs à un sujet particulier.  

 

Nous pourrons le faire en trouvant les versets correspondants à l’aide d’une concor-

dance par exemple. Nous pourrons ensuite prendre des notes et essayer de résumer le 

contenu des versets correspondants. Il serait aussi sage de lire dans des ouvrages de 

théologie systématique les sections correspondantes.  

 

 

Nous devrions étudier la théologie dans la joie et la louange. 

 

Nous devons aimer tout ce que Dieu est, tout ce qu’il dit et tout ce qu’il a fait.  

 

Deutéronome 6 : 5-6 
5 Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force; 6 Et 

ces commandements que je te prescris aujourd'hui, seront dans ton cœur;  

 

 

Psaumes 139 : 17-18 
 17 Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand! 18 Les veux-je 

compter? Elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé? Je suis encore avec toi. 

 

 

Psaumes 119 : 14, 111, 162 
 14 Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les trésors.  

 111 Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, Car ils sont la joie de mon cœur. 112 J'incline 

mon cœur à pratiquer tes statuts, Toujours, jusqu'à la fin. 

 162 Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui trouve un grand butin. 

 

La réaction du chrétien quand il étudie la théologie devrait souvent ressembler à celle 

de Paul après qu’il est arrivé au terme d’un long exposé théologique en Romains 11. 

Émerveillé par la richesse de la doctrine que Dieu lui a donné d’exposer, il ne peut 

s’empêcher de le célébrer joyeusement :  

 

 

Romains 11 : 33-36 (une glorieuse expression d’émerveillement total) 
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 33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont in-

sondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été 

son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 36 C'est de lui, 

par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons le Seigneur de nous donner d’aimer étudier la théologie : un trésor de 

connaissance sur Lui, sur ses Paroles, sur ses Œuvres ! Demandons-lui de surmonter 

nos paresses et nos mauvaises compréhensions de ce qu’est véritablement la théolo-

gie chrétienne.  

 

2)  N’oublions jamais que notre marche chrétienne sera en proportion directe avec le 

temps et les efforts que nous y consacrerons. Seigneur, donne-nous « le vouloir et le 

faire » pour que nous t’honorions en pratiquant joyeusement cette très noble activité. 

 

3)  L’étude de la théologie nous apportera d’énormes bienfaits spirituels. Seigneur 

permet dans ta grâce que nous aimions étudier la théologie. Nous serons richement 

récompensés et nous apporterons honneur et gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ ! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau synoptique des grandes religions 

 

v20091015 

 

Monothéiste  Panenthéiste 

 

Non-theiste
1
 

Zoroastrisme Judaïsme Christianisme Islam Sikhisme Bahaïsme Spiritualité autochtone Hindouisme Bouddhisme 

Pictogramme 

         

La règle d’or 

Heureux celui qui 
apporte le bonheur 
aux autres. 
Yasna 43,1 

Ce que tu tiens pour 
haïssable ne le fais 
pas à ton prochain. 
C’est là toute la Loi, le 
reste n’est que 
commentaire. Va et 
apprends-le. 
Talmud, Sabbat 31a 

Tout ce que vous 
voulez que les 
hommes fassent pour 
vous, faites-le vous-
mêmes pour eux : 
voilà la Loi et les 
Prophètes. 
Matthieu 7,12 

Nul de vous n’est un 
croyant s’il ne désire 
pour son frère ce qu’il 
désire pour lui-même. 
Les 40 hadiths de An-
Nawawi 13 

Je ne suis un étranger 
pour personne et 
personne n’est un 
étranger pour moi. En 
vérité, je suis l’ami de 
tous.  
Guru Granth Sahib, 
p.1299 

N’imposez à personne 
ce que vous ne voulez 
pas qu’on vous impose 
et ne souhaitez à 
personne ce que vous 
ne souhaitez pas à 
vous-mêmes. 
Kitab-i-Aqdas 148 

Toutes les créatures 
sont notre famille; ce 
que leur faisons, nous 
nous le faisons à nous-
mêmes. En réalité, tout 
est Un.  
Black Elk 

Que les autres se 
comportent envers lui 
comme il se sera 
comporté envers eux. 
Mahabharata 5; 26,16-
17 

Ne blesse pas les 
autres avec ce qui te 
fait souffrir toi-même. 
Udana-Varga 5,18 

Adepte  Zoroastrien Juif Chrétien Musulman Sikh Bahaï Amérindien Hindou Bouddhiste 

Fondateur/Figures centrales Zarathushtra Abraham Jésus Christ Muhammad Guru Nanak Dev Ji 
“Bahá'ulláh” 

(Mírzá Husayn `Alí Núrí) 
Aucun fondateur Aucun fondateur 

“Bouddha” 
(Siddhârta Gautama) 

Lieu d’origine Perse (Iran) Israël et région Jérusalem Arabie Panjab Téhéran Amérique du Nord Inde Inde 

Date 1200 - 1700 av. J-C
2
 1812 av. J-C 32 apr. J-C 622 apr. J-C 1499 apr. J-C 1844 apr. J-C Non daté 1500 av. J-C

2
 523 av. J-C

2
 

Quelques figures notables  

Gayomard, Hoshang, 
Tehmurus, Hom, 

Jamshed, Faredoon, 
Kay Kaus & Kay 

Khusru 

Abraham et Sarah, 
Moïse, Hillel, 

Ben Zakai, Rashi, 
Maïmonide, 
Josef Caro 

Abraham, Paul de Tarse, 
Augustin, Thomas d’Aquin, 

Ignace d’Antioche, Jean 
Chrysostome, Martin 
Luther, Jean Calvin 

Abraham, tous les 
prophètes qui ont 

précédé Muhammad 
et les 4 premiers 

califes : Abou Bakr, 
Omar, Othman et Ali 

Succession de 10 
gourous. Guru Gobind 

Singh (10
e
) nommé 

Guru Granth (texte 
sacré) comme 

successeur 

Abraham, Krishna, 
Zarathushtra, Moïse, 

Bouddha, 
Jésus Christ, 
Muhammad, 

le Báb, Bahá'ulláh 

Handsome Lake 
(Iroquois), Sweet 

Medicine (Cheyenne), 
White Buffalo Woman 

(Sioux) 

Vedavyasa, Sankara, 
Ramanuja, 

Vivekananda, 
Shivananda 

Sariputta, Moggallana, 
Ananda, Mahapajapati 
Gautami, Nāgārjuna, 

Bouddhaghosa, Bodhidharma, 
Eisai, Anagarika Dharmapala, 

Dalaï Lama 

Écritures sacrées Avesta Torah Bible Coran Sri Guru Granth Sahib Kitáb-i-Aqdas Tradition orale 
Védas, Râmâyana, 

Baghavad-Gita, Mahâbhârata 
Tipitaka 

Divinité  Ahura Mazda (Dieu) Dieu Dieu Allah (Dieu) La Vérité (Dieu) Dieu Le Grand Esprit 
3 principaux parmi autres: 

Brahma, Vishnu, Shiva 
Sans objet 

Adversaire  Angrah Mainyu 
Yetzer Hara 

(l’inclination au mal) 
Satan (le diable) Shaitan (le diable) L’ego 

« le soi insistant » 
(les degrés de la 

volonté) 
Aucun 

Asura 
(forces démoniaques) 

Mara (domaine des 
sens et des désirs) 

Attitude centrale de la vie  
Être un soldat dans la 

bataille cosmique 
Imiter Dieu 

Aimer Dieu et le prochain 
comme le Christ les aime 

Imiter Muhammad et 
les prophètes de Dieu 

« Le Chardi Kala » : 
pensée positive, 

optimisme 

Promouvoir l’unité de 
la race humaine 

La coexistence 
pacifique 

Dharma (devoirs 
envers ses proches, la 

communauté & 
l’univers) 

Mettre un terme à la 
souffrance 

Moyens de salut/Libération 

« Les bonnes 
pensées, les bonnes 
paroles, les bonnes 

actions » 

La prière, l’étude, la 
bonté, la repentance 

La foi, l’espérance et 
l’amour dans une vie 
centrée sur le Christ 

La foi, les œuvres (prier 5 
fois par jour, les bonnes 

actions et les bonnes 
manières) 

Mener une vie 
vertueuse et droite 

Servir l’humanité et 
acquérir les vertus 

spirituelles 

Être un avec la nature 
et la communauté 

Atteindre la moksha 
(l’illumination) en 

agissant avec 
détachement 

Atteindre l’illumination 
par l’élimination des 

passions 

L’après-vie  
Le ciel 

-- un enfer temporaire 

Le ciel – l’enfer (l’âme 
va à Dieu à travers un 

processus de 
purification) 

Le ciel – l’enfer Le ciel – l’enfer 

La fusion avec Dieu, 
après un cycle de 

naissance, de mort et 
de réincarnation 

L’âme continue de se 
développer jusqu’à ce 

qu’elle atteigne la 
présence de Dieu 

L’âme va vers le 
Créateur ou vers la 

Terre des âmes 

La réincarnation 
jusqu’à l’union avec le 

Brahma absolu (la 
conscience suprême) 

La renaissance pour 
atteindre finalement le 

Nirvana 

Lieu de culte Le Temple du Feu La synagogue L’église La mosquée Le gurdwara La Maison d’adoration La nature Le temple Le temple 

Jour spécial de la semaine Aucun Chabat (samedi) Le dimanche Le vendredi Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Le clergé Prêtre Rabbin Prêtre/ministre/pasteur Imam Aucun Aucun Chaman Purohit/pujari Bhikkhu/Bhikkhuni 

Initiation/Rite de passage Navjote 
Brit Milah (garçons) 

Cérémonie du nom (filles) 
Baptême/Conversion Shahada Amrit Sanskar Confession de foi Cérémonie du nom Samskara Aucun 

Copyright (C) 2009 Centre canadien d’œcuménisme   



1 
Sens plus large qu’athée; absence de – ou rejet – d’une divinité créatrice.     
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 Zoroastrisme Judaïsme Christianisme Islam Sikhisme Bahaïsme 

 

Spiritualité autochtone Hindouisme 

 

Bouddhisme 

Principales célébrations Nōrūz 
Pessah, Roch Hachana, Yom 
Kippour, Chavouot, Souccot 

Pâques, Noël 
Pentecôte 

Eid Ul-Fitr, 
Eid El-Adha 

Baïsakhi (Création du 
Khalsa Vaisakhi) 

Ridván, Naw-Rúz Cérémonie du calumet 
Ganesha Chaturthi, 

Divali, Navaratri 
Vesak 

Exigences alimentaires Aucune 
Nourriture cachère, 

pas de porc 
Aucune 

Viande halal, pas de 
porc ou de l’alcool 

Végétarisme ou jhatka Interdiction de l’alcool Aucune 
Végétarisme, ou pas 
de bœuf ou du porc 

Aucun alcool, certains 
sont végétariens 

Périodes de jeûne Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Pèlerinages Non Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui 

Calendrier(s) 
Fasli, Shenshai, et 

Kadmi (solaire) 
Juif (lunisolaire) 

Grégorien et julien 
(solaire) 

Hijri (lunaire) Nanakshahi (solaire) Badí (solaire) Saisonnier - lunaire Samvat (lunisolaire) 
Bouddhiste 
(lunisolaire) 

Code vestimentaire 

On porte le sudreh 
(maillot de corps 
blanc) et le kusti 
(cordon de laine 
autour de la taille) 
après l’initiation. 
 
On enlève le kusti et 
on l’utilise pour la 
prière cinq fois par 
jour, après s’être lave 
des mains et le visage 
en signe de 
purification. 
 
On se couvre la tête 
en tout temps dans le 
temple. 

Kippa, calotte ronde. 
Talit, châle de prière. 
Les tsittsit, glands poses 
aux 4 coins du talit. 
Le Talit katan (petit talit), 
petit talit porté sous la 
chemise. 
Les tefilin, deux boîtes 
carrées en cuir qui 
contiennent des versets 
bibliques, qu’on attache 
au bras gauche et sur le 
front pendant la prière 
du matin. 
Le kitel, longue robe 
blanche portée sur les 
autres vêtements. 

On doit s’habiller de 
façon modeste dans 
l’église et ailleurs. 

Tous doivent être 
vêtus modestement et 
certains croient que 
les femmes ne 
peuvent montrer que 
leurs mains et leur 
visage. 
 
Les hommes doivent 
éviter de porter des 
vêtements considérés 
plus féminins, comme 
la soie et l’or. 
 
Le vêtement remplit 
une obligation 
religieuse et affirme 
l’identité. 

Les cinq « K » : 
Kesh, cheveux et barbe 
non coupés. 
Kangha, peigne porté 
dans les cheveux 
symbolisant la 
spiritualité. 
Kara, bracelet de métal, 
signe d’austérité et de 
sobriété. 
Kaccha, caleçon, signe 
d’agilité et de modestie. 
Kirpan, petite dague 
recourbée, rappel de 
la dignité et du respect 
de soi. 

Par d’exigence 
particulière. 

Vêtements de 
cérémonie et 
accessoires. Les 
cheveux non coupés, 
pour les hommes et les 
femmes, sont 
considérés comme 
sacrés chez certaines 
Premières Nations. 
Trois tresses de 
cheveux signifient 
généralement le corps, 
l’intelligence et l’esprit. 
Un sac de médecine 
peut être porté pour 
demander la protection 
des esprits des quatre 
points cardinaux. 

On enlève ses 
chaussures et on doit 
être vêtu modestement 
dans le temple. Il n’est 
pas nécessaire de se 
couvrir la tête. 
Les femmes, et 
quelques hommes, 
portent souvent un 
point (tilak) de poudre 
de curcuma ou autre 
substance colorée sur 
le front comme 
symbole religieux, 
censé représenter le 
troisième œil intérieur. 

Aucune règle 
particulière pour les 
laïcs, mais on doit être 
vêtu modestement 
dans un style 
approprié au contexte 
culturel. On doit 
enlever ses 
chaussures dans le 
temple. 
 
Les bhikkhu (moines) 
et les bhikkuni 
(nonnes) portent une 
robe traditionnelle de 
couleur safran, brune, 
grise ou noire. 

Particularités intéressantes 

La première et la plus 
ancienne religion 
monothéiste, qui a eu 
plus d’influence sur 
l’humanité que toute 
autre religion et a 
directement influencé 
les religions 
abrahamiques. Elle 
enseigne l’égalité de 
tous sans égard à la 
race, au sexe ou au 
statut social. 
Tout au long de son 
histoire, le zoroastrisme 
a appelé ses adeptes à 
protéger 
l’environnement. 

Être le « peuple élu » 
signifie que les juifs sont 
chargés de proclamer le 
message de Dieu parmi 
les nations en vivant une 
vie sainte. Cela ne 
suppose pas des 
récompenses spéciales. 
 
Les juifs récitent des 
prières trois fois par jour 
et une quatrième prière 
est ajoutée le jour du 
shabbat et aux fêtes. 
 
Les juifs hassidim sont 
classés comme 
orthodoxes. 

Le modèle des 
mystiques chrétiens est 
d’aller de l’Infini au fini. 
À travers l’histoire, ceux 
qui ont eu une profonde 
rencontre avec Dieu 
sont sortis de leur 
expérience de prière 
pour servir le peuple de 
Dieu en fondant des 
communautés 
apostoliques, des 
écoles, des hôpitaux et 
autres organisations 
pour répondre aux 
besoins humains. 

La charia, ou loi 
islamique, est dérivée 
du Coran. C’est un 
système de lois qui 
couvre les questions 
d’ordre religieux, moral 
et social. 
 
Le soufisme 
(Tasawwuf) est une 
tradition mystique de 
l’islam à laquelle les 
musulmans peuvent 
adhérer, qu’ils soient 
sunnites ou chiites. 

L’âme traverse un 
cycle de naissances et 
de morts avant 
d’atteindre une forme 
humaine. 

Les bahaïs soulignent 
l’unité profonde des 
grandes religions du 
monde et croient que 
l’émergence d’une 
civilisation mondiale 
pacifique est inévitable. 
Les hommes et les 
femmes sont égaux. Les 
individus sont libres de 
rechercher la vérité par 
eux-mêmes. Les bahaïs 
croient qu’il faut inventer 
une langue ou en choisir 
une parmi les langues 
existantes, et l’enseigner 
dans toutes les écoles 
du monde. 

La vie spirituelle 
autochtone est fondée 
sur l’interrelation du 
« cercle de vie », car 
toutes les choses, 
animées et inanimées, 
possèdent un esprit. 
On cherche à être bon, 
en partie en participant 
aux cérémonies. 
Le panindianisme est 
un mouvement récent 
qui promeut les 
croyances 
traditionnelles et vise à 
créer une religion 
autochtone commune. 

À l’intérieur de 
l’hindouisme, diverses 
pratiques permettent 
d’atteindre la moksha, 
but spirituel de la vie : 
1. Karma-Yoga – la voie 

de l’action  
2. Jnana-Yoga – la voie 

de la connaissance  
3. Raja-Yoga – la voie  

de la méditation 
4. Bhakti-Yoga – la voie 

de la dévotion. 
Une prière favorite est : 
« Que toutes les 
créatures, que tous les 
mondes soient 
heureux. » 

Les bouddhistes 
croient à la 
renaissance, distincte 
de la réincarnation. 
 
La « Voie du milieu » 
est le rejet des 
extrêmes. On atteint le 
Nirvana par la voie de 
la modération, loin des 
extrêmes de la 
sensualité et de la 
mortification, par la 
pratique de la 
sagesse, de la 
moralité et de la 
connaissance. 

Prosélytisme actif Non Non Oui Oui Non Oui Non Non Non 

% mondial
3
 0.04 0.23 33.06 (en diminution) 20.28 (en croissance) 0.39 0.12 Négligeable 13.33 (stable) 5.87 (stable) 

% au Canada
4
 0.0002 1.1 74.4 2.0 0.9 0.0006 0.001 1.0 1.0 

Distribution par groupes 
dans le monde

5
 

85% Parsis 
15% Iraniens 

30% Conservateurs 
25% Reformés 
13% Orthodoxes 
1% Reconstructionistes 
30% sans affiliation 

51% Catholiques romains 
30% Protestants 
15% Orthodoxes 
3% Anglicans 
2% Non-Trinitaires 
0.04% Nestoriens 

88% Sunnites 
11% Chiites (ou Shi`a) 
0.9% Ahmadiyya 
0.04% Druzes 

Homogène Homogène Il y a au moins 56 
traditions spirituelles 
autochtones distinctes 
au Canada. 
Aujourd’hui, la plupart 
des autochtones sont 
chrétiens. 

70% Vaishnavites 
26% Shaivites 
3% hindous néo et réformés 
1% Veerashaivas 

(Lingayats) 

56% Mahayana 
38% Theravada 
6% Vajrayana 

(Lamaïsme, 
Tibétain, 
Tantrique) 

 


