
Fiche élève  

Semaine 14 : La solidarité dans les religions 
 

 
 

Peut-on se passer des autres ? 

Vivre seul sur une île déserte serait très compliqué. Sans les autres, comment faire pour se 

soigner, pour préparer son repas, pour se vêtir ?  

Les hommes ont besoin d’être ensemble pour travailler, pour construire, pour jouer, pour rêver… 
En donnant et en recevant, les hommes s’entraident et se font vivre les uns les autres ; ils sont 
interdépendants.  
Chacun apporte à l’autre ce qui lui manque : c’est la complémentarité.  
Avec ta tablette tu accèdes au site et regarde le film en mettant le code : MEBVU 
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Après avoir vu le film, tu réponds aux questions :  

Pour quelles raisons chacun est indispensable sur un bateau ?  
 
Pour quelles raisons ne peut-on pas se passer des autres ?                                                                         

En cette période de crise, on voit combien il est important d’être solidaire. As-tu des exemples à 

citer dont tu as entendu parler ?                                                                                                                           

Pour ces questions, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais tu peux réfléchir 

personnellement, puis échanger avec d’autres dans ta famille. 
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Être solidaire, pour quoi faire ?  
 
Chacun de nous est différent. Chacun de nous possède des talents, des capacités, mais aussi 
des difficultés et des incapacités.  
En ressentant les difficultés de l’autre, en ressentant de l’empathie, en repérant ce qui le fait 
souffrir ou ce qui lui manque, les uns et les autres avons la possibilité de nous entraider. C’est 
grâce à l’aide et à l’attention apportée, que va se créer un lien réciproque de solidarité entre les 
personnes. En famille, au niveau d’une ville ou d’un pays, la solidarité active un sentiment de 
partage. Elle peut apporter le mieux-être de chacun quand il est éprouvé par la peine, par la 
maladie, le handicap…  
Mais la solidarité se vit surtout par de petits gestes simples au quotidien. 
 
Avec ta tablette, tu accèdes au site et regarde le film en mettant le code : TEFJE 
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Empathie : C’est la capacité qu’a chaque être humain de se mettre 
à la place de l’autre et d’essayer de ressentir ce que ressent l’autre. 
  
 
Choisis, en cochant les cases, ce qui te correspond au mieux.   
 

 
 
Être solidaire avec les autres peut me permettre :  
 
□ de me sentir utile    □ de me faire grandir  
□ de ne pas être seul   □ de me sentir soutenu  
□ de vaincre mes peurs   □ de me sentir responsable  
□ de découvrir les autres   □ d’inspirer la confiance  
□ d’être fier de moi   □ d’apprendre des autres 
 
Ce qui peut m’empêcher d’être solidaire :  
 
□ je ne sais pas ce que je pourrai faire pour les autres  
□ je n’ai pas de temps pour ça  
□ j’ai peur de mal faire  
□ ça me fatigue de m’occuper des autres  
□ je suis timide 
 
 

La solidarité dans les religions 
 

Pour les juifs, la tsédaka est une importante mitzva (commandement de l’Eternel ) sur le 

don aux pauvres. La Guemilout Hassadim est un engagement par d’autres modes de soutien 
que l’argent : visiter les malades, consoler ceux qui souffrent… 
 
« S’il y a chez toi un pauvre, l’un de tes frères, dans l’une de tes villes, dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu te donne, tu n’endurciras point ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton 
frère nécessiteux. » Torah Détéreunome 15,7-8 
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Pour les chrétiens, tu as déjà vu comment l’aumône et le partage était important pendant 

le Carême. Les chrétiens suivent l’exemple donné par Jésus qui tout au long de sa vie a eu le 
souci des exclus, des pauvres et des infirmes… 
 
« Chaque fois que vous avez nourri, accueilli, vêtu, visité l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Evangile de saint Matthieu 25,40 
 
Aujourd’hui de nombreux bénévoles s’engagent dans des associations chrétiennes pour aider les 
autres, Emmaüs, ATD Quart monde, le CCFD, le secours catholique, la Conférence Saint Vincent 
de Paul, etc. 
 

 
 

 
Complète ce Texte sur le Secours catholique avec les mots : 
dons – engagés – étrangers – exclusion – logement – personnes âgées – scolaire – vacances 
 
Le secours catholique mène un combat contre l’_ _ _ _ _ _ _ sous toutes ses formes. Les 
bénévoles sont _ _ _ _ _ _ _ dans des actions d’entraide pour les personnes en situation de 
pauvreté, les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _isolées, les détenus de prisons et les _ _ _ _ _ _ _ _ qui 
n’ont pas de papiers pour rester en France. Cette association milite pour que chaque personne 
puisse vivre dans un _ _ _ _ _ _ _ _ décent. Elle met en place du soutien _ _ _ _ _ _ _ _ pour 
permettre à des enfants de reprendre confiance en eux. Chaque année, grâce à des _ _ _ _ _ 
collectés, plus de 1000 familles peuvent partir en _ _ _ _ _ _ _ _ _comme tout le monde. 
 

 

Pour les musulmans, le troisième pilier de l’Islam est la zakât (l’aumône).                                                           

Pour découvrir le ramadan, avec ta tablette tu accèdes au site et regarde le film en mettant le 
code : DEJEF 
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« Accomplissez régulièrement la salât (la prière) et acquittez-vous de la zakât ! Tout bien 
que vous aurez avancé sur Terre pour votre salut, vous le retrouverez auprès de votre 
seigneur, car il est attentif à tous vos actes. » Coran Sourate 2,110 
 

Dans le bouddhisme, on doit pratiquer la générosité appelé dâna, acte qui permet 

d’engendrer du « mérite » pour que la prochaine vie du bouddhiste soit meilleure. Une grande 
partie des dons va aussi à la Sangha, la communauté des moines bouddhistes laïcs. En retour les 
moines enseignent les préceptes de Bouddha. 
 
« Il faut donner là où le don porte grand fruit. Le mérite est ce qui établit les êtres vivants 
dans la prochaine vie. » Tipitaka  Anguttara Nikâya 5,36 
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