
LEXIQUE...

Alliance : Dans l’histoire du peuple d’Israël telle que  
la raconte la Bible, l’Alliance est le moyen par lequel à 
plusieurs reprises Dieu prend l’initiative de se rapprocher 
des hommes. Par l’intermédiaire de Noé, d’Abraham, de 
Jacob, de Moïse, Dieu offre aux hommes de vivre en 
communion avec lui. Selon la foi chrétienne, avec Jésus 
Dieu renouvelle son Alliance de manière définitive.

apôtre : Du grec « apostolos » qui signifie « envoyé 
en mission ». Les apôtres sont les douze premiers 
compagnons de Jésus.

ascète : Personne qui réduit au strict nécessaire ses 
besoins matériels pour se concentrer sur la perfection 
spirituelle. Il existe des ascètes dans toutes les religions 
et sagesses. 

bar-mitsva : Littéralement « fils des commandements » 
en hébreu. C’est la fête qui célèbre la majorité religieuse 
pour les garçons juifs qui s’acquiert à l’âge de 13 ans.

bat-mitsva : Littéralement « fille des 
commandements » en hébreu. C’est la fête qui célèbre  
la majorité religieuse pour les filles juives qui s’acquiert 
à l’âge de 12 ans.

Bible : Du grec « biblia » qui signifie « les livres ».  
La Bible est une bibliothèque de plusieurs livres. Pour  
les chrétiens, elle est composée de deux grandes parties 
: l’Ancien Testament, qui regroupe les livres saints des 
juifs et raconte les premières alliances, et le Nouveau 
Testament, qui raconte l’histoire de Jésus et des 
premières communautés chrétiennes, et qui témoigne 
de la nouvelle Alliance de Dieu.

bodhisattva : Sage bouddhiste qui s’engage dans le 
chemin du Bouddha pour atteindre l’Éveil tout en aidant 
les humains sur ce même chemin.

bouddhisme : Sagesse transmise au Ve siècle avant J.-C. 
par un sage, le Bouddha, qui s’est éveillé à la réalité de 
la vie et transmet aux hommes le contenu de son 
expérience spirituelle.

catéchisme : Enseignement sur les bases de la foi 
chrétienne destiné à ceux qui veulent la vivre  
(c’est-à-dire la faire « résonner » dans leur vie,  
selon l’étymologie du mot).

christianisme : Religion qui désigne et rassemble  
ceux qui reconnaissent dans le Christ le Seigneur.  
On distingue parmi eux les catholiques, les protestants 
et les orthodoxes.

cinq piliers de l’islam : Pratiques religieuses 
obligatoires dictées par Dieu et décrites dans  
le Coran et dans la Sunna (paroles dites par  
le messager Mohammed). On compte la profession 
de foi, la prière rituelle, l’aumône, le ramadan  
et le pèlerinage.

circoncision : Opération chirurgicale consistant  
à ôter le prépuce. Dans le judaïsme, c’est le signe 
corporel symbolique de l’Alliance du peuple avec Dieu. 
Elle se pratique aussi chez les musulmans.

circumambulation : Du latin « circum ambulatio »  
qui signifie « marcher autour ». Rite religieux consistant 
à tourner autour d’un lieu saint, il est notamment 
pratiqué dans le bouddhisme et l’islam.

confirmation : Sacrement chrétien se pratiquant le plus 
souvent à l’adolescence. Le chrétien approfondit ainsi  
le sens de son baptême. En recevant l’Esprit Saint, il 
s’engage à être témoin de Dieu.

Coran : Mot arabe qui se traduit par « récitation ». 
Désigne pour les musulmans le recueil de la Parole  
de Dieu qui a été révélée pendant 22 ans au prophète 
Mohammed.

culte : Ensemble des rites pratiqués en hommage 
à un dieu. 

derviche : Ascète musulman qui pratique des exercices 
spirituels, comme la danse, pour s’élever vers Dieu.

diacre : Du grec « diakonos » qui signifie « serviteur ». 
C’est un homme missionné par l’Église pour s’occuper  
de la communauté aux côtés du prêtre.

dipas : Lampe à huile utilisée dans les rituels 
hindouistes et qui symbolise la lumière du soleil.

disciple : Personne qui suit un maître pour se former 
grâce à sa parole ou ses écrits.

église : Bâtiment religieux destiné au culte chrétien.

Église : Assemblée de tous les croyants réunis autour 
de la foi en Jésus.

enluminure : Peinture ou dessin servant à illustrer 
les manuscrits.

Esprit Saint : Pour les chrétiens, c’est le don de Dieu 
qui agit, par son amour, dans la vie de chacun.
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Évangile : Mot grec se traduisant par « bonne 
nouvelle » et désignant les quatre textes sur la vie  
de Jésus écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 
chrétiens les reconnaissent comme inspirés par Dieu.

Éveil : Dans le bouddhisme, il est comme une seconde 
naissance qui permet de découvrir le vrai sens de la vie 
grâce au suivi de l’enseignement du Bouddha.

foi : Adhésion à un enseignement, une croyance 
religieuse qui s’enracine dans la confiance en Dieu, 
en une divinité.  

hanoukkia : Dans le judaïsme, chandelier à 9 branches 
utilisé lors de la fête de Hanoukka (fête des lumières).

Hébreux : Peuple ancien mentionné dans la Bible 
hébraïque. Descendants d’Abraham, issus des tribus 
semi-nomades venues du désert syrien, ils sont 
considérés comme les ancêtres des juifs.

hindouisme : Religion centrée sur le culte du dieu 
suprême, le Brahman, auquel on associe Vishnou,  
Shiva et Brahma. Cette religion est majoritaire en Inde.

hostie : Dans le christianisme, pain sans levain que  
le prêtre bénit et distribue aux fidèles pendant la messe. 
Les chrétiens y reconnaissent la présence vivante  
du Christ.

houppa : Dans le judaïsme, dais traditionnel utilisé 
lors de la cérémonie du mariage.

icône : Peinture religieuse exécutée sur un panneau  
de bois. Ces images sacrées sont particulièrement 
vénérées dans le monde orthodoxe qui y voit le symbole 
de la présence de Dieu.

imam : Dans l’islam, personne qui dirige la prière 
communautaire à la mosquée.

islam : Religion des musulmans qui affirme que Dieu 
est unique et que Mohammed est son prophète.  

jeûner : Pratique religieuse consistant en une privation 
totale ou partielle de nourriture.

judaïsme : Il désigne la religion des juifs qui professent 
que Dieu est unique. Cette religion s’appuie sur la Loi 
remise par Dieu à Moïse.

kippa : Dans le judaïsme, petite calotte portée  
par les hommes en signe de respect pour Dieu.

liturgie : Ensemble des règles qui fixent le déroulement 
des cérémonies publiques chrétiennes.

mantra : Dans le bouddhisme et l’hindouisme, formule 
sacrée utilisée dans les prières et les méditations.

messe : Dans le christianisme, culte public pendant 
lequel les croyants font mémoire du dernier repas  
de Jésus.

moine : Du grec « monakos » qui signifie « solitaire ». 
Homme ou femme (moniale) vivant à l’écart du monde, 
seul(e) ou en communauté, pour se consacrer à Dieu.

moksha : Dans l’hindouisme, état de pureté parfaite 
où l’âme est libérée du cycle des réincarnations.

monothéisme : Du grec « monos » qui signifie  
« seul, unique » et « théos » qui veut dire « dieu ». 
Religion qui affirme la croyance que Dieu est Un.

mosquée : Bâtiment religieux destiné au culte 
musulman.

nirvana : Dans le bouddhisme, état de pureté parfaite 
où l’âme est libérée du cycle des réincarnations.

parinirvana : Dans le bouddhisme, désigne la délivrance 
de l’existence physique d’une personne et son entrée 
dans un état de paix éternelle appelée nirvana.

polythéisme : Du grec « poly » qui signifie 
« beaucoup » et « theos » qui veut dire « dieu ».  
Religion fondée sur la croyance en plusieurs dieux.

première communion : Dans le christianisme, étape 
importante dans la vie d’un jeune chrétien qui va, lors 
de cette célébration, recevoir pour la première fois le 
corps du Christ sous forme d’hostie.

prêtre : Chez les catholiques et les orthodoxes, terme 
désignant la personne en charge du service de la liturgie 
et des principales célébrations religieuses. 

prophète : Dans le judaïsme et le christianisme,  
désigne une personne qui est inspirée par Dieu et qui 
en transmet le message à l’humanité. Dans l’islam,  
le prophète est celui qui reçoit directement, sous  
la dictée de Dieu, le message divin.

prostration : Action de s’étendre entièrement sur  
le sol face contre terre lors de certaines cérémonies 
religieuses.
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puja : Dans le bouddhisme et l’hindouisme, 
rite d’offrande et d’adoration.

rabbin : Dans le judaïsme, chef religieux d’une 
communauté juive qui préside le culte, enseigne  
et fait respecter les commandements de la Loi juive.

réincarnation : Renaissances successives dans 
un autre corps après la mort.

résurrection : Retour de la mort à la vie.

rite : Acte recommandé par une religion pour 
rendre un culte à un dieu.

sacrement : Dans le christianisme, rite sacré qui 
célèbre l’action de Dieu dans la vie des croyants, 
reconnu comme un signe de sa présence au milieu 
d’eux.

sadhu : Dans l’hindouisme, ascète vivant dans  
un dénuement matériel complet pour se consacrer 
à la recherche spirituelle et atteindre la libération 
(moksha).

samsara : Dans le bouddhisme, désigne la loi  
des réincarnations et l’état de souffrance du cycle 
des renaissances et des morts.

seder : Mot hébreu se traduisant par « cérémonie ». 
Dans le judaïsme, désigne les actes symboliques 
réalisés pendant la Pâque juive invitant les croyants  
à revivre la sortie d’Égypte des Hébreux.

shabbat : Dans le judaïsme, désigne le jour de repos 
(le samedi). Fête qui réunit les membres d’une même 
communauté et permet à chacun de se rapprocher  
de Dieu par des lectures, des prières et des rites 
spécifiques. 

soufisme : Courant ascétique et mystique de l’islam.

sourate : Dans l’islam, nom donné aux divisions 
du Coran pouvant se traduire par « chapitre ».

synagogue : Bâtiment religieux destiné au culte juif.

talit : Dans le judaïsme, châle de prière porté 
obligatoirement par les hommes.

Torah : Mot hébreu signifiant « enseignement ».  
Dans le judaïsme, désigne un ensemble de cinq livres 
sacrés contenant l’essentiel de la Loi juive. La Torah  
se présente sous la forme d’un rouleau de parchemin 
écrit à la main.

Trinité : Dans le christianisme, désigne le Dieu  
unique se révélant comme Père, Fils et Saint Esprit.

yad : Mot hébreu se traduisant par « main ». Dans 
le judaïsme, objet qui permet de pointer la lecture  
de la Torah. 

yeshiva : Dans le judaïsme, école où l’on enseigne 
le Talmud (texte rassemblant les discussions 
rabbiniques sur la Loi juive).
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