Les systèmes religieux et leurs substituts
Genres

Catégories

Remarques

Commentaires

RELIGIONS
N AT U R E L L E S
RELIGIONS
N AT U R A L I S T E S

IMMANENCE

I MPLIQUENT

RELIGIONS
RÉVÉLÉES

SURNATUREL ET TRANSCENDANCE

Monothéisme N’admet qu’un seul dieu en trois personnes : unité divine. Se réfère à une
trinitaire

double révélation : l’Ancien Testament révélé par Yahwe, et le Nouveau
enseigné par Jésus qui meurt et ressuscite pour sauver les hommes

Monothéisme le plus ancien connu, datant de 6 000 ans. La Bible relate

Dieu unique par les prophètes l’aventure du peuple hébreu. Yahwe grave les dix commandements.

Participe aux deux précédents. N’admet qu’un seul dieu monolithique.
Monothéisme Le
Coran se donne comme l’ultime révélation. Il ne l’est que par les emabsolu/radical prunts faits dans le Coran aux deux testaments (révélés).

Polythéisme

Théisme

Du grec théos, dieu.
Admet l’existence d’un Dieu unique, personnel, créateur. S’oppose au
polythéisme et au panthéisme. Dieu des philosophes et des savants.

Le dieu virtuel, idée de
dieu … s’accommode des
divers dieux des religions.

Déisme

Du latin deus, dieu. Croyance en l’existence de Dieu, mais sans référence à une révélation. A tenu lieu du dieu (athée !) des Lumières ; Grand
Architecte, Être Suprême, Principe abstrait … Prélude à l’athéisme.

Posture de transition,
le déisme est très proche
de l’agnosticisme
et de l’athéisme.

Animisme

Du latin : anima, âme. Religion foncièrement de l’Afrique noire.
Croyance qui attribue une âme, aux animaux, aux phénomènes
et aux objets naturels. Prédispose aux religions dites “du Livre”.

LIEU

Sagesses,
spiritualités

Peuvent compléter ou tenir lieu de religion. Sous ce vocable, il est possible de classer ici diverses sagesses, comme le stoïcisme, certaines traditions orientales, et dans une certaine mesure l’Humanisme …

RELIGIONS
SOCIOLOGIQUES

Sorcellerie,
magie,
chamanisme

IMPLIQUENT

Panthéisme

Du grec : pan, tout, et théos, dieu. Tout est Dieu ou le devient.
1. Système religieux, philosophique qui identifie Dieu et le monde.
2. Divinisation de la nature.

HORS
Agnosticisme
DE DIEU

RELIGIONS
DÉVIÉES
RELIGIONS
ERSATZ

Arianisme, Soufisme …,
les musulmans
sunnites et Chiites

un dieu surpasse les autres : Ra, Zeus, Jupiter …
le véritable polythéisme
n’existe pas !

Idolâtrie

SANS
DIEU

Seul le peuple Juif croit et
parfois pratique la
religion du Peuple hébreu.

Du grec : poly, plusieurs, et theos, dieu. Religion qui admet l’existence
de plusieurs dieux. Religion des anciens : Egypte, Grèce, Rome … Se
rapprocherait du monothéisme trinitaire plus que de l’Islam,

Culte magique d‘objets fabriqués.
1. Adoration des idoles.
2. Amour, passion pour qqn (Staline, Mao …), ou qqch. (l‘argent …).

TENANT

Catholicisme,
orthodoxie,
protestantisme …

Cette intuition aurait facilité la christianisation puis
l’islamisation de l’Afrique,
La plus frustre
des « religions naturelles
Les Arabes avant Mahomet.
La nôtre actuellement !
Dieu du devenir :
assez matérialiste pour les
uns, réel pour d’autres,
poétique/écologique enfin.
à rapprocher du culte des
ancêtres du Japon ou des
sagesses orientales
(Confucius, Bouddha)

Pratiques archaïques, toujours en vogue de par le monde. Des méSorciers, magiciens, chadiums se mettent en communication avec un monde surnaturel peuplé. manes tiennent le rôle de
guérisseurs et …de prêtres
D’où transes, possessions des esprits … prodiges, guérisons…
Doctrine philosophique qui déclare l’absolu radicalement inaccessible
à l’esprit humain, et professe une complète ignorance touchant la nature
intime, l’origine et la destinée des choses. Rejet de toute théologie.

entre athéisme et théisme
l’agnostique se condamne
à un certain positivisme.

Athéismes

Doctrine qui nie l’existence de Dieu, ou d’une quelconque divinité.
Bien des croyants, ne
Ne pouvant nier ce qui n’existe pas, l’athée est conduit à l’intolérance. comptent Dieu pour rien,
Ainsi on peut distinguer l’athéisme du mécréant, et celui du militant. et se comportent en athées.

Religions
idéologiques

Religions qui, ayant perdu leur caractère surnaturel, et supprimé tout Vouloir que la religion soit
intermédiaire entre le croyant et la divinité, prennent le risque de devece que l’on veut qu’elle
nir des religions naturelles et humaines, donc idéologiques, même si soit, au lieu de chercher à
elles gardent officiellement les dogmes devenus lettres mortes.
savoir ce qu’elle est.

Idéologies

Il faut inclure les idéologies dans religions, puisqu’elles en tiennent lieu Sectes - Marxisme - Libéraet fonctionnent de la même manière… avec leurs dogmes, grands-prê- lisme - capitalistes - sociatres, ministres, docteurs, doctrines, disciple, morale … avec la liturgie, listes - New-Age … islam
les cérémonies, les martyrs… les coyances et la foi qu’elles exigent !
sont comme des religions.

Les définitions ont parfois été inspirées du © Larousse 1996 et de la “Petite Encyclopédie Philosophique” Millet-Moural.

Classement : 2Ar31

** cf. le glossaire PaTer
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