Programme « Religion dans la vie »

L’Islam au Canada

Programme Religion dans la vie

Étape 3 : Bordure bleue (environ 13 – 15)

L’adhésion à Scouts Canada est ouverte à tous ceux qui souhaitent
faire la promesse, sans distinction de race, de couleur ou de
croyance. Le but du programme scout est d’aider les enfants
à développer leur caractère en les encourageant à devenir des
citoyens responsables de leur pays. Une partie importante du
programme est d’aider à la croissance spirituelle de chaque
enfant et de les encourager à participer activement à leur propre
communauté religieuse. Scouts Canada maintient le principe que
l’instruction religieuse spécifique est la responsabilité des parents
et des autorités religieuses.

Étape 4 : Bordure rouge (15+)

L’emblème

Voir le règlement intérieur, les politiques et les procédures de
Scouts Canada.

L’emblème de la religion islamique dans la vie est composé du mot
Allah en arabe et en anglais, qui signifie Dieu — Le seul et unique
Dieu tout-puissant — Le Seigneur de l’univers entier. Le croissant
est le symbole de la croissance et du progrès, car une lune
croissante ou un croissant tourné vers la gauche se transforme en
une pleine lune. L’étoile représente la lumière divine de Dieu ou
Nur (Coran 24:25) : Le Dieu très haut est la seule réalité comme
Il est la seule lumière. L’étoile est donc un symbole de lumière et
de connaissance. Le croissant et l’étoile sont devenus un symbole
établi de la culture et de la civilisation islamiques.

Exigences
Les exigences du programme diffèrent selon les confessions et
les dénominations et sont préparées au niveau national par les
églises ou les organismes religieux pour répondre à leurs besoins
particuliers.

Instruction
Il incombe au comité de groupe/section et à l’équipe de direction
d’organiser l’instruction des candidats avec le chef spirituel ou la
personne désignée par le candidat.

Présentation
La présentation de l’emblème est faite par le conseiller spirituel
du candidat et peut constituer une partie impressionnante d’une
réunion scoute régulière, d’un service religieux ou d’une soirée
spéciale pour les parents/tuteurs.

Étapes
Le programme Religion dans la vie se déroule en quatre étapes
progressives, codées par couleur et adaptées aux groupes d’âge
concernés.
Étape 1 : Bordure grise (environ 7 – 9 ans)
Étape 2 : Bordure verte (environ 10 – 12)

Les candidats peuvent commencer à n’importe quel stade
correspondant à leur âge et à leurs capacités. Un seul emblème —
celui du dernier stade obtenu — est porté.

Où l’obtenir
L’emblème peut être obtenu par les voies habituelles de délivrance
des badges.

Où le porter

Norme islamique pour l’emblème
de la religion dans la vie
L’emblème de la religion dans la vie est décerné en reconnaissance
de la conduite d’une vie islamique qui comprend l’apprentissage,
la pratique et le service, la connaissance de l’islam, la mise en
pratique quotidienne de cette connaissance et le service à Dieu en
servant les autres.

L’islam en un coup d’œil
Islam est un mot arabe qui signifie Paix, Pureté, Acceptation
et Engagement. La religion de l’islam est un ensemble
d’enseignements et de conseils de Dieu tout-puissant.
Un musulman est une personne qui obéit complètement à Dieu en
acceptant librement et volontairement le pouvoir suprême de Dieu.
L’islam n’est pas une nouvelle religion. C’est la même religion qui
a été révélée à Adam, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph,
David, Salomon, Moïse, Aaron, Jésus et Mahomet.
Toute action accomplie avec la conscience qu’elle répond à la
volonté de Dieu est considérée comme un acte d’adoration dans
l’islam. La conscience de Dieu ou Tuqwa.
Le cadre de la vie spirituelle est fourni par les cinq piliers de l’islam :
1. a) Déclaration de foi — Je témoigne qu’il n’y a personne d’autre
que Dieu qui soit digne d’être adoré et que Mahomet est le
messager de Dieu.
b) Croyance dans les quatre livres révélés — les Psaumes,
la Torah, l’Évangile et le Coran.
c) Tous les anges.
d) Tous les prophètes.
e) Et le jour du jugement.

2. Prier cinq fois par jour comme un devoir envers Dieu.
3. Le jeûne pendant le mois de Ramadan : en s’abstenant de
manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels de l’aube au
crépuscule, ainsi que de tout discours vain, de toute mauvaise
intention et de tout désir. Il enseigne l’autodiscipline, la
patience, le désintéressement, la volonté, la conscience sociale,
l’amour, la sincérité et le dévouement.
4. Partage — paiement annuel de 2.5 % de l’épargne nette d’une
personne, à consacrer aux membres les plus pauvres de la
communauté.
5. Pèlerinage à la Ka’aba de la Mecque une fois dans sa vie si
l’on peut se le permettre et si l’on est capable de le faire
physiquement.

L’Islam enjoint de croire en l’unicité et la souveraineté de Dieu,
ce qui rend l’homme conscient de la signification de l’univers et
de sa place dans celui-ci. La croyance en un Dieu unique exige
que nous considérions toute l’humanité comme une seule famille
placée sous l’omnipotence universelle de Dieu — le Créateur et le
nourricier de tous. Dans l’islam, il existe une relation directe entre
l’homme et Dieu, sans intercesseur.

Le Coran et les hadiths
Le Coran est la dernière parole révélée de Dieu et la source
fondamentale des enseignements et des lois islamiques. Le
Coran traite des bases des croyances, de la moralité, de l’histoire

Parole de Dieu ou connaissance
Suivre une école ou des cours
islamiques en fonction de l’âge et
des capacités.

Les hadiths, les enseignements, les paroles et les actions du
dernier prophète Muhammad (que la paix soit sur son âme),
méticuleusement rapportés et recueillis par ses dévoués
compagnons, expliquent et développent les versets coraniques.

Concept d’adoration
L’Islam met l’accent sur l’intention et l’action. Adorer Dieu, c’est
Le connaître et L’aimer, agir selon Sa loi dans tous les aspects de la
vie, ordonner le bien et interdire le mal et l’oppression, pratiquer la
charité et la justice et Le servir en servant l’humanité.

Le mode de vie islamique

L’unicité de Dieu

Étape

de l’humanité, du culte, de la connaissance, de la sagesse, de la
relation Dieu-homme et des relations humaines sous tous leurs
aspects.

L’islam fournit des directives précises que tous les peuples doivent
suivre dans tous les domaines de la vie. Les conseils qu’il donne
sont complets et incluent les aspects sociaux, économiques,
politiques, moraux et spirituels de la vie. Le Coran rappelle à
l’homme le but de sa vie sur terre, ses devoirs et obligations envers
lui-même, ses proches, sa communauté, ses semblables et son
Créateur. Dans l’islam, l’homme est sain. Le sacré et le profane
ne sont pas des parties séparées de l’homme, ils sont unis dans la
nature de l’être humain.
Nous proposons les lignes directrices suivantes pour les étapes du
programme Religion dans la vie.

Culte ou pratique

Témoignage de Dieu ou Service

Être un fidèle à la maison et à la
Participez à un projet de service dans
mosquée, si possible, avec la famille.
la communauté

Réciter la Kalimah ou déclaration de foi Assister régulièrement aux cours
Étape 1 par cœur. Réciter au moins 2 sourates islamiques. Savoir réciter l’Adhan ou
6 – 8 ans. (chapitres) du Coran. Connaître les
l’appel à la prière.
noms des piliers de l’islam.

Les collectes de papier U.N.I.C.E.F., de
nourriture et de vêtements pour les
personnes dans le besoin.

Stade 2
9 – 11
ans.

Posséder et être capable de lire le
Coran. Connaître les cinq piliers de
l’islam en détail. Réciter au moins 5
sourates du Coran.

Dites l’Adhan et l’IQamah (la récitation Comme ci-dessus.
juste avant la prière). Connaître
toute la salat (prière) de mémoire.
Assister à des séminaires de tafseer.
(compréhension du Coran).

Stade 3
12 – 14
ans.

Idem que ci-dessus, plus la capacité
de lire le Coran en arabe couramment.
Réciter au moins 10 courtes sourates
du Coran.

Connaître et comprendre la
signification de l’adhan et de la
salat. Connaître quelques hadiths et
assister à des séminaires islamiques,
conférences, tafseer.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Faites régulièrement du bénévolat dans
votre communauté.

Étape 4 Idem que ci-dessus, plus la
14 ans et connaissance de 25 courtes sourates.
plus

