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INTRODUCTION 
 
La prestation de soins spirituels et religieux en Ontario est soutenue par les 
membres des traditions confessionnelles, lesquelles comprennent le Conseil 
multiconfessionnel de l’Ontario pour les soins spirituels et religieux. Ces groupes 
confessionnels agissent en partenariat  avec le gouvernement provincial par 
l’intermédiaire de programmes en vigueur dans les ministères provinciaux. Le 
concept et la réalisation du présent manuel ont évolué au fil de travaux entamés 
en 1986. Pendant toute cette évolution, une préoccupation primordiale, soit celle 
de présenter un reflet authentique de chaque  tradition confessionnelle, est 
constamment présente. Cette caractéristique a été conservée et renforcée dans 
la présente édition. 
 
Un réseau d’aumôniers de plus en plus vaste a pris connaissance des 
ressources offertes par la présente trousse d'information, et de nombreuses 
demandes provenant de partout au pays et au-delà nous ont été adressées. Ces 
demandes croissantes ont amené des changements, au chapitre de la 
distribution des ressources, à la pratique vieille de trente-cinq ans du Conseil 
multiconfessionnel de l'Ontario. Des éléments supplémentaires sont en train 
d’être préparés afin d’apporter un soutien accru à l’éducation et à la pratique 
multiconfessionnelles. 
 
Le Conseil multiconfessionnel de l’Ontario est en train de redéfinir le rôle de 
l'aumônier, créant de nouvelles réponses aux besoins en matière de matériel 
éducatif et de ressources actuelles, et d’inventer de nouvelles approches face au 
développement professionnel des aumôniers. Il s’agit d’une réponse créative à 
la diversité croissante de la population de la province, au passage aux services 
basés dans la communauté, ainsi qu’aux contraintes et pressions dont les 
groupes confessionnels font l’expérience, tout comme tous les services financés 
par les fonds publics. 
 
À travers tout cela, le Conseil multiconfessionnel de l’Ontario a tenté de 
préserver le caractère fondamental des préoccupations universelles pour l’esprit 
des individus et la diversité de leurs traditions confessionnelles. Cet esprit, et 
cette intention, sont reflétés dans les pages du présent document. 
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ORIGINE (FONDATEUR) 
 

Zoroastre (Zarathoustra), né en Iran pendant l'Antiquité. 
 
L'histoire du Zoroastrisme prend forme dans les steppes d'Asie centrale. 
Quelque part dans la région de la mer d’Aral la base de la religion et de la 
philosophie du prophète Zarathoustra, connu dans la littérature grecque 
sous le nom de Zoroastre, fut posée. 
 
Nous ne sommes pas certains du moment exact pendant lequel il vécut. 
Toutefois, des études archéologiques et linguistiques nous ont conduits 
vers une date, soit entre 1700 et 1500 avant notre ère. Zarathoustra nous 
a révélé un mode de vie par la vérité dans sa signification morale. Ce 
faisant, il a forgé la première croyance monothéiste dans l'histoire 
humaine et la première religion dans l’histoire de l’humanité. 
 
La foi s’est développée grâce à la montée et au déclin d’une multitude de 
cultures. On croit qu’elle fut la religion d’usage dans la cour de trois 
grands empires perses : les Achéménides, les Parthes et les Sassanides. 
À un moment donné, la religion s’étendait de la mer Égée à l'ouest 
jusqu’au fleuve Indus à l’est et de l'Égypte au sud jusqu’au sud de la 
Russie au nord. 
 
Le légendaire disciple du prophète est le roi Vistaspa de la dynastie 
Kayani qui régna sur l'ancienne Bactriane. La religion se répandit ensuite 
à travers la Perse et devint la religion d'État de nombreuses nations 
avoisinantes. C'était la religion d'état des Achéménides de 559 (ère de 
Cyrus le Grand) à 331 (ère de Darius III). La religion a ensuite subi un dur 
coup sous Alexandre le Macédonien. À cette époque Persépolis, alors la 
capitale de l'Empire Perse, fut brutalement pillée et détruite par le feu. 
 
Les Parthes (256 avant notre ère à 226 de l’ère chrétienne) tentèrent de 
relancer la foi pendant environ quatre siècles. La religion et les 
enseignements de Zarathoustra redevinrent religion d’État sous le règne 
des Sassanides (226 à 652 de l’ère chrétienne). Toutefois, la foi, qui a 
joui d’une suprême supériorité autant temporelle que spirituelle pendant 
environ quatre siècles, encaissa encore une fois un recul brutal lors de 
l’invasion de zélotes arabes qui inséminèrent la culture islamique dans le 
royaume iranien. 
 
L’exode zoroastrien de l'Iran vers l'Inde autour du huitième siècle de l’ère 
chrétienne en a considérablement réduit la démographie. Il existe 
présentement un peu moins de 200 000 zoroastriens pratiquants, 
répandus en petits groupes autour du monde. 



 

 

 
NATURE DE LA RELIGION 
 

Monothéiste.  
 

ÉCRITURES 
 

Yasna : texte des principes 
Yasht : hymnes 
Visparad : invocations 
Vandidad : lois religieuses 
Khordeh Avesta : prières quotidiennes choisies 
 

CROYANCES FONDAMENTALES 
 

• Croyance en un Suprême Créateur - Ahura Mazda (le Tout-Puissant, 
Omniscient et Omniprésent Seigneur). 

• La vie est combat entre le bien et le mal. 
• L'importance de suivre le chemin de Asha (Vertu) est basée sur trois 

principes directeurs fondamentaux : bonnes pensées, bonnes paroles 
et bonnes œuvres. 

• Le triomphe ultime du Bien sur le Mal nous mène à la perfection, à 
l'immortalité et à la restauration. 

• Croyance que le feu est l’incarnation du glorieux et radieux Esprit de 
Dieu. 

 
MODE DE CULTE 
 

• Le culte est principalement individuel. 
• Les cultes et rituels communautaires ont lieu lors de jours saints. 
• Des lieux de culte sont connus sous le nom de temple du feu. 
 

STRUCTURE 
 

• Les prêtres ordonnés viennent traditionnellement de familles de 
prêtres héréditaires. 

• Les grands prêtres sont associés aux principaux temples de feu. 
 



 

 

CATÉGORIES/CONFESSIONS 
 

Le zoroastrisme se divise en trois catégories, principalement fondées sur 
l’observance de différents calendriers :  

• Shahenshahi 
• Kadimi 
• Fasli 
 

RITUELS 
 

• Navjote : initiation à la foi. 
• Mariage : célébré par des prêtres ordonnés. 
• Décès : les services funèbres et les pratiques primaires sont célébrés 

pendant quatre jours par des prêtres ordonnés. 
• Padyab-Kusti : lavement des parties du corps exposées et on 

détache et attache la corde sacrée (kusti) plusieurs fois par jour. 
• Jashan : célébration collective la plus commune. 
• Cérémonies pour les défunts : célébrée pendant l'année suivant le 

décès et par la suite, à chaque anniversaire. 
 

LOIS 
 

• Le célibat n'est pas préconisé, même entre les prêtres. 
• Les membres sont tenus de préserver et de protéger toutes les 

créations de la nature dans l'environnement. 
 

CODE VESTIMENTAIRE/EXIGENCES LIÉES À LA MODESTIE  
 

• Un maillot de corps blanc appelé le sudeh et un cordon de laine 
appelé le kusti porté autour de la taille après l’initiation. 

• Il n’existe aucun autre code vestimentaire, toutefois le bon sens et la 
modestie sont exigés en tout temps. 

• La tête est traditionnellement couverte lors de la prière et dans les 
temples de feu. 

 
EXIGENCES ALIMENTAIRES 
 

Aucune exigence alimentaire en ce qui concerne la nourriture ou la 
boisson autre que la modération.  
 



 

 

JOURS SAINTS/FÊTES 
 

• Naw Ruz : jour de l’an. 
• Khordad Sal : anniversaire de naissance du prophète Zoroastre. 
• Fraverdegan (Muktad) : jour du souvenir pour les défunts. 
• Gahambars : six fêtes saisonnières commémorant chaque étape de 

la création. 
• Anniversaire du décès de Zoroastre 
 

CROYANCES ET PRATIQUES CONCERNANT LA MORT  
 

CROYANCES 

• Croyance en l'immortalité de l'âme. 
• Croyance au concept du jugement divin et à l’état de l'âme au ciel ou 

en enfer selon notre choix entre le bien et le mal pendant notre vie. 
 

PRATIQUES 

• La préparation du corps comporte en un bain rituel et le port des 
symboles sacrés du sudeh et kusti. 

• Services funéraires de quatre jours célébrés par des prêtres. 
• Présentement, l'incinération ou l’enterrement sont pratiqués en 

Amérique du Nord. 
 

RITUELS RELIGIEUX PARTICULIERS QUI PEUVENT ÊTRE 
CÉLÉBRÉS UNIQUEMENT PAR UN REPRÉSENTANT 
AUTORISÉ DE LA FOI 
 

• Navjote : initiation à la foi. 
• Mariage : service religieux et bénédiction du couple marié. 
• Jashan : célébration collective la plus commune. Rendre grâce ou 

souvenir du défunt. 
• Navar ou Maratah : ordination des prêtres. 
• Nahan : bain rituel de purification. 
 
Cérémonies liturgiques d’un niveau supérieur telles que Yasna et 
cérémonies pour les défunts. 
 

ÉCRITURES SACRÉES EXIGÉES  
 

L’observance religieuse n’exige aucune écriture sacrée. 
 



 

 

OBJETS SACRÉS EXIGÉS 
 

Le feu et un Divo (lampe à huile), entre autres. 
 

SYMBOLES 
 

• Le feu : on le considère comme la manifestation de l'Esprit Divin. 
• Fravashi : dépeint comme un être ailé. Il s’agit de l'essence divine 

dans chaque objet de la création y compris l’homme. Fravashi est un 
ange gardien. 

• Sudeh : un maillot de corps blanc qu’on utilise après l’initiation. Il 
comporte un sac symbolique près du cœur, servant de réceptacle 
symbolique aux bonnes œuvres. 

• Kusti : un cordon de laine porté autour de la taille après l’initiation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce chapitre a été écrit par : 
Le comité religieux 
Zoroastrian Society of Ontario (Société zoroastrienne de l'Ontario) 
3590 Bayview Avenue  
Toronto, Ontario  
M2M 3S6 
Téléphone : (416) 733-4586 
Courriel : kkatrak@hotmail.com  
Site Web : www.zso.org  
 
Dernière mise à jour : mai 2009, par le Dr Ervad Jehan Bagli (représentant du 
CMOSPR) 



 

 

ZOROASTRISME - ANNEXE : 
Foire aux questions pour soignants 

1. L'avortement est1. L'avortement est1. L'avortement est1. L'avortement est----il il il il permis?permis?permis?permis?    

Il n’y a aucune opinion consacrée sur cette question. Ceux qui s'engagent dans cette 
voie ont la responsabilité d’assumer les conséquences de leur action. La vie 
humaine est une création sacrée et nous avons une obligation de la protéger, de la 
soigner et de la préserver. La moindre intention de détruire cette sainte création 
sous des conditions normales équivaut au péché impardonnable du meurtre 
prémédité. Les conditions normales mentionnées ci-dessus peuvent changer 
radicalement dans le cas d'une urgence médicale ou d’un diagnostic de grave 
condition congénitale dans la croissance fœtale. 

2. Les autopsies sont2. Les autopsies sont2. Les autopsies sont2. Les autopsies sont----elles autorisées?elles autorisées?elles autorisées?elles autorisées?    

Il n’y a aucune restriction religieuse en ce qui concerne l’autopsie dans un contexte 
légal. 

3. Y a3. Y a3. Y a3. Y a----tttt----il des règles concernant les modifications corporelles telles il des règles concernant les modifications corporelles telles il des règles concernant les modifications corporelles telles il des règles concernant les modifications corporelles telles 
que les tatouages, la chirurgie esthétique ou les amputations? que les tatouages, la chirurgie esthétique ou les amputations? que les tatouages, la chirurgie esthétique ou les amputations? que les tatouages, la chirurgie esthétique ou les amputations?     

Il n’y a rien de particulier dans la foi sur cette question.  

4. Les transfusions sont4. Les transfusions sont4. Les transfusions sont4. Les transfusions sont----elles autorisées?elles autorisées?elles autorisées?elles autorisées?    

Il n’y a aucune interdiction religieuse concernant les transfusions. La vie selon les 
maximes religieuses est précieuse et doit être préservée par tous les moyens 
possibles. 

5555.... Les dons d'organes sont Les dons d'organes sont Les dons d'organes sont Les dons d'organes sont----ils autils autils autils autorisés?orisés?orisés?orisés?    

Les dons d'organes sont autorisés. Toutefois il faut éviter tout dommage ou pollution 
aux êtres vivants lors du processus. 

6. Peut6. Peut6. Peut6. Peut----on prolonger la vie par des moyens sortant de l’ordinaire?on prolonger la vie par des moyens sortant de l’ordinaire?on prolonger la vie par des moyens sortant de l’ordinaire?on prolonger la vie par des moyens sortant de l’ordinaire?    

Cette décision est entièrement laissée à la famille de l’individu. 

7. Est7. Est7. Est7. Est----il permis de hâter la mort?il permis de hâter la mort?il permis de hâter la mort?il permis de hâter la mort?    



 

 

D’un point de vue religieux, la réponse est non. Cependant chaque famille est libre 
de choisir. 

8. Est8. Est8. Est8. Est----ce que le génie génétique est permis?ce que le génie génétique est permis?ce que le génie génétique est permis?ce que le génie génétique est permis?    

La religion n’a pas d’opinion particulière sur ce sujet.  

9. Les préocc9. Les préocc9. Les préocc9. Les préoccupations environnementales fontupations environnementales fontupations environnementales fontupations environnementales font----elles partie de votre elles partie de votre elles partie de votre elles partie de votre 
éthique religieuse?éthique religieuse?éthique religieuse?éthique religieuse?    

Par définition, la nature et la création sont sacrées. Elles doivent certainement être 
préservées et protégées. La réponse à la question est oui. 

10. Les animaux ont10. Les animaux ont10. Les animaux ont10. Les animaux ont----ils une moralitéils une moralitéils une moralitéils une moralité????    

Toute forme de vie est considérée sacrée. Toutefois, il peut exister des préférences 
pour certaines espèces domestiques. 

11. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont11. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont11. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont11. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont----elles permises?elles permises?elles permises?elles permises?    

Non. 

12. Quel rôle tient chaque sexe, ou plutôt, quels sont les12. Quel rôle tient chaque sexe, ou plutôt, quels sont les12. Quel rôle tient chaque sexe, ou plutôt, quels sont les12. Quel rôle tient chaque sexe, ou plutôt, quels sont les points de vue  points de vue  points de vue  points de vue 
sur l'égalité entre les sexes?sur l'égalité entre les sexes?sur l'égalité entre les sexes?sur l'égalité entre les sexes?    

Les hommes et les femmes sont considérés comme partenaires égaux dans tous les 
aspects de la vie. 

13. Est13. Est13. Est13. Est----ce que la consommation de drogues est permise?ce que la consommation de drogues est permise?ce que la consommation de drogues est permise?ce que la consommation de drogues est permise?    

Seuls les médicaments prescrits sont permis.  

14. Est14. Est14. Est14. Est----ce ce ce ce que la consommation d’alcool est permise?que la consommation d’alcool est permise?que la consommation d’alcool est permise?que la consommation d’alcool est permise?    

La consommation modérée d'alcool est permise. 



 

 

15. Est15. Est15. Est15. Est----ce que le jeu est permis?ce que le jeu est permis?ce que le jeu est permis?ce que le jeu est permis?    

Cela est laissé à la discrétion de chacun. 

16. Fumer est16. Fumer est16. Fumer est16. Fumer est----il permis?il permis?il permis?il permis?    

Le corps humain est une création sacrée et toute substance intoxicante qui 
modifierait l’esprit ou le corps est indésirable et devrait être évitée. 

17. Quelle(s) prière(s) recommandez17. Quelle(s) prière(s) recommandez17. Quelle(s) prière(s) recommandez17. Quelle(s) prière(s) recommandez----vous pour donner les derniers vous pour donner les derniers vous pour donner les derniers vous pour donner les derniers 
rites dans votre religion? rites dans votre religion? rites dans votre religion? rites dans votre religion?  

ashem vohû vahishtem astî ushtâ astî ushtâ ahmâi hyat ashâi vahishtâi ashem. 
 
La Vérité (Asha) est la meilleure de tous les biens : elle incarne le bonheur radieux. 
Le Bonheur vient à ceux qui sont justes pour l'amour d'être justes! 

18. Quelle(s) prière(s) recommandez18. Quelle(s) prière(s) recommandez18. Quelle(s) prière(s) recommandez18. Quelle(s) prière(s) recommandez----vous en tant que prière après la vous en tant que prière après la vous en tant que prière après la vous en tant que prière après la 
mort dans votre religion?mort dans votre religion?mort dans votre religion?mort dans votre religion?    

La tradition zoroastrienne a conçu une série de prières qui sont récitées pendant 
quatre jours après la mort. La plupart d'entre elles sont consacrées à Sraosha, 
l’intuition Divine, de qui on dit qu’elle protège l'âme durant son séjour au domaine 
spirituel. 
Par exemple : … 
….Gurz khoreh avazâyâd, sraôsh  ashô  tagî  tan-farmãn shekafta zîn  zîn avazâr  
sâlâr-e dãmãn-e  Ahura Mazda bêrasâd. 
Que Sa [Dieu] puissance et Sa radiance puissent augmenter. Que Sraosha, juste et 
forte, symbole du Commandement Divin pourvu d’armes (de vertu) efficaces et 
victorieuses, chef et guide des créations d’Ahura Mazda, vienne (à nous). 

19. Exigences concernant l’espace 19. Exigences concernant l’espace 19. Exigences concernant l’espace 19. Exigences concernant l’espace sacré dans votre religion :sacré dans votre religion :sacré dans votre religion :sacré dans votre religion :    

a. Dressez une liste de tout ce qui est obligatoire 
 

i. Il faut donner un dernier bain rituel au corps et le vêtir de vêtements traditionnels 
particuliers (sudeh et kusti) en récitant les prières appropriées. Le corps est 
recouvert d’un drap blanc. 
ii. une lampe à huile ou une bougie reste allumée à la tête du corps jusqu’à ce 
qu’il soit retiré pour être mis au repos. Le corps doit être couché avec la tête 
orientée vers l'est ou le sud. 



 

 

20. Absence du travail requise :20. Absence du travail requise :20. Absence du travail requise :20. Absence du travail requise :    

a. Y a-t-il des jours fériés dans les traditions de votre foi qui 
exigent une absence du travail? Si oui, veuillez énumérer les 
deux ou trois jours les plus importants : 

1. Jour du nouvel an –Naw Ruz 
2. Date de naissance du prophète – six jours après le nouvel an. 

b. Les traditions de votre foi exigent-elles du temps pendant les 
heures de travail pour la prière/la méditation? Si oui, expliquez : 

1. Pendant les heures normales de travail (9-5) 
2. Pendant le quart de soir ou de nuit 
3. Pendant le quart de fin de semaine (samedi et dimanche) 

 

La journée spirituelle est divisée en cinq parties appelées Gahs. Les zoroastriens 
dévoués peuvent réciter leurs prières cinq fois par jour durant chaque Gah, comme 
bon leur semble. 

21. Parmi les plus importants livres sacrés dans votre religion, 21. Parmi les plus importants livres sacrés dans votre religion, 21. Parmi les plus importants livres sacrés dans votre religion, 21. Parmi les plus importants livres sacrés dans votre religion, 
énumérez les traductions anglaises autorisées?énumérez les traductions anglaises autorisées?énumérez les traductions anglaises autorisées?énumérez les traductions anglaises autorisées?    

1. Khordeh Avesta 
2. Yasht 
3. Gathas 

22. COORDONNÉES : 22. COORDONNÉES : 22. COORDONNÉES : 22. COORDONNÉES :     

a. Bureau central canadien :  
 

Zoroastrian Society of Ontario (Société zoroastrienne de l'Ontario) 
3590 Bayview Avenue, North York, Ontario 

 

b. Site(s) Web: 
 

www.zso.org  
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Jaïnisme 267 
Judaïsme 288 
Zoroastrisme 341 

Dons d’organes  

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  39 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 67 
L’Église chrétienne réformée 88 
L’Église évangélique luthérienne 120 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 165 



 

 

Islam 253 
Jaïnisme 264 
Judaïsme 286 
Zoroastrisme 339 

Environnement  

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  40 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 68 
L’Église chrétienne réformée 89 
L’Église évangélique luthérienne 121 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 166 
Islam 254 
Jaïnisme 265 
Judaïsme 286 
Zoroastrisme 340 

Espace sacré 

Bouddhisme 24 
L’Église anglicane du Canada  41 
L’Église baptiste 61 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 69 
L’Église chrétienne réformée 90 
L’Église évangélique luthérienne 122-123 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 156 
L'Église presbytérienne au Canada 167 
Islam 255 
Jaïnisme 267 
Judaïsme 288-289 
Zoroastrisme 341-342 

Euthanasie, voir Hâter la mort 

Génie génétique  

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  40 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 68 
L’Église chrétienne réformée 89 
L’Église évangélique luthérienne 121 

Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 
scientiste 146 

Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 165 
Islam 253 
Jaïnisme 265 
Judaïsme 286 
Zoroastrisme 340 

Hâter la mort  

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  39 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 68 
L’Église chrétienne réformée 88-89 
L’Église évangélique luthérienne 121 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 165 
Islam 253 
Jaïnisme 264-265 
Judaïsme 286 
Zoroastrisme 340 

ISKCON  

Hare Krishna 223  

Jeu  

Bouddhisme 23 
L’Église anglicane du Canada  40 
L’Église baptiste 60 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 69 
L’Église chrétienne réformée 90 
L’Église évangélique luthérienne 122 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 155 
L'Église presbytérienne au Canada 166 
Islam 253 
Jaïnisme 267 
Judaïsme 287 
Zoroastrisme 341 

Moralité des animaux  

Bouddhisme 23 



 

 

L’Église anglicane du Canada  40 
L’Église baptiste 60 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 68 
L’Église chrétienne réformée 89 
L’Église évangélique luthérienne 121 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 155 
L'Église presbytérienne au Canada 166 
Islam 254 
Jaïnisme 266 
Judaïsme 286 
Zoroastrisme 340 

Mort,  voir Hâter la mort, et Derniers Rites, Prière 

Prière après la mort, voir Derniers rites, prière  

Prolonger la vie 

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  39 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 67 
L’Église chrétienne réformée 88 
L’Église évangélique luthérienne 120 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 165 
Islam 253 
Jaïnisme 264 
Judaïsme 286 
Zoroastrisme 339 

Relations sexuelles en dehors du mariage  

Bouddhisme 23 
L’Église anglicane du Canada  40 
L’Église baptiste 60 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 68 
L’Église chrétienne réformée 89 
L’Église évangélique luthérienne 121 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 155 
L'Église presbytérienne au Canada 166 
Islam 254 

Jaïnisme 266 
Judaïsme 287 
Zoroastrisme 340 

Science chrétienne 

Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 
scientiste 137 

Tatouages, chirurgies esthétiques ou 

amputations 

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  39 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 67 
L’Église chrétienne réformée 88 
L’Église évangélique luthérienne 120 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 165 
Islam 253 
Jaïnisme 263-264 
Judaïsme 285 
Zoroastrisme 339 

Transfusions  

Bouddhisme 22 
L’Église anglicane du Canada  39 
L’Église baptiste 59 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 67 
L’Église chrétienne réformée 88 
L’Église évangélique luthérienne 120 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 154 
L'Église presbytérienne au Canada 165 
Islam 253 
Jaïnisme 264 
Judaïsme 285 
Zoroastrisme 339 

Travail, absence requise 

Bouddhisme 24 
L’Église anglicane du Canada  42 
L’Église baptiste 61 
La Conférence canadienne de l'Église de la fraternité 

chrétienne 70 



 

 

L’Église chrétienne réformée 90-91 
L’Église évangélique luthérienne 123 
Congrégations ontariennes de l'Église du Christ, 

scientiste 146 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 156 
L'Église presbytérienne au Canada  168 
Islam 255 
Jaïnisme 268 
Judaïsme 289 
Zoroastrisme 342 


