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Religion 1 Episode 29 

QU'EST-CE QUE LA RELIGION ? 

I. IDEES CLES Diapo 2 

1. La religion est difficile à définir D3 

 cela parce que la diversité des croyances est si VASTE 

 La religion a quelque chose à voir avec : D4 

Dieu dans le ciel Judaïsme, Christianisme, Islam Etre spirituel 

Nirvana Bouddhisme Etat de l'être ✗ 

Energie dans la nature Religions New Age Force impersonnelle ✗ 

Devoir moral Moralisme Pratique du bien ✗ 

Préoccupation ultime Tous systèmes de croyance N'importe ! & $$$ ✗ 

COMMENTAIRES : 

· PAS d'être spirituel dans plusieurs religions (✗) 

· Est-ce si incongru de voir « N'importe & $$$ » comme une religion ? D5 

1.  Jésus : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre ; 

ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu & l'argent. »   Mat 6:24 

2. La définition professionnelle est LARGE ➔ Thème de cette section D6 

Religion ≈ métaphysique (approximativement égale à) 

 Ex. marxisme ➔ religion séculière ?!? 

3. Idées religieuses ➔ omniprésentes, puissantes & le plus souvent pas examinées D7 

2. « Je constate que la croyance religieuse est la plus influente de toutes les croyances, et D8 

la force la plus puissante au monde. La croyance religieuse a l'influence la plus décisive 

sur la compréhension de toute personne des questions majeures de la vie dans toute 

l'étendue du spectre de l'expérience humaine. De plus, elle exerce cette influence sur 

tous  indépendamment de leur acceptation ou de leur rejet conscients des traditions 

religieuses qui leur sont familières. L'énorme influence des croyances religieuses demeure, 

cependant, largement cachée au premier regard. » 
Roy A. Clouser, Myth of Religious Neutrality: An Essay on the Hidden Role of 

Religious Beliefs in Theories (Notre Dame: U press, 1991), 1. 

(Le mythe de la neutralité religieuse : un essai sur le rôle caché des croyances 

religieuses dans [l'élaboration de] théories) 

COMMENTAIRES : D9 

· Catégories tacites Latin tacitus 'qu'on a fait taire' 

DEF : catégories silencieuses qui OPERENT dans votre pensée & dont vous n'êtes pas 

  conscients 

· Comment Clouser définit-il le terme « religion » ? D'avantage plus loin sur ce sujet 

· BUT de l'instruction & de ce cours : 

Vous rendre conscients de VOS catégories silencieuses d'ordre religieux / métaphysique 

II. STATISTIQUES DE LA CROYANCE RELIGIEUSE D10 

1. Population globale D11 

ADHERENTS.COM (2011) 

 4200 religions, d'après plus de 43'000 statistiques et citations 

 33 % Chrétiens (19 % catholiques, 11 % protestants, 3 % orthodoxes) 

21 % Musulmans 

14 % Hindouisme 

6 % Bouddhisme 

6 % Chinoise traditionnelle 

6 % Indigènes primitives 

1 % Judaïsme 

3 % Autres religions 

85 % 

religions traditionnelles 
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 16 % non religieux D2 
8 % « théistes » ➔ « spirituels » mais non « religieux » (pas de religion traditionnelle) 

7 % agnostiques 

1 % athées 

Par conséquent  D3 
92 % acceptent une religion traditionnelle comme le christianisme ou une croyance non 

 traditionnelle en un être / une force divine 

100 % - (7 % agnostiques + 1 % athées) 

environ 92 % de téléologistes 

environ   1 % de dystéléologistes 

2. Population américaine D4 

SONDAGE SUR LE PAYSAGE RELIGIEUX US (Pew Foundation 2008) 

35'000 adultes américains 

78 % Christianisme (52 % protestants, 24 % catholiques, 

2 % autres 

5 % Autres religions (judaïsme, bouddhisme, islam) 

12 % « Rien en particulier » 

85 % 

religions traditionnelles 

6 % « Sans affiliation religieuse » ➔ « spirituels » mais non « religieux » D5 

6 % « Séculiers sans affiliation »  ➔ téléologie ou dystéléologie ??? 

 3 % Agnostiques 

 1 % Athées 

Par conséquent  D6 

95 % de téléologistes 

environ 1-2 % de dystéléologistes 

 100 % - (95 % téléologie + 3 % agnostiques) 

Se confirme : 95 % « croient en un Dieu ou esprit universel » 

Evolution (Pew Foundation 2008) D7 

 48 % acceptent l'évolution 

 45 % rejettent l'évolution 

 7 % pas certains 

3. Population canadienne D8 

SONDAGE STATISTICSCANADA (2001) 

77 % Christianisme (44 % catholiques, 29 % protestants, 

3 % autres 

6 % Autres religions (judaïsme, bouddhisme, islam) 

85 % 

religions traditionnelles 
 16 % Non religieux 

Regrettablement non catégorisés en agnostiques, athées etc. 

Probablement semblable à USA 

95 % de téléologistes, 3 % agnostiques, 1-2 % dystéléologiques 

Evolution Canwest News Service & Global National (2009) D9 

 41 % acceptent l'évolution humaine 

 31 % rejettent l'évolution humaine 

 21 % combinent des éléments d'évolution et de création 

 7 % pas certains 

4. Conclusions D10 

· L'humanité reste très religieuse dans un âge scientifique. 

· Les Américains et les Canadiens sont parmi les populations les mieux éduquées scientifiquement au 

monde aujourd'hui. 
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 quelque 95 % croient encore « en un Dieu ou esprit universel » 

une forme quelconque de téléologie 

· USA & Canada : anti-évolutionnisme significatif 

 quelque 50 % acceptent l'évolution 
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QUESTION : 
C'en est tout plein, mais c'est quoi ? « Qu'est-ce que la religion ? » 

III. DICTIONNAIRE D2 

· Etymologie douteuse et peu utile 

relegere (latin) : relire 

religare : lier, relier 

· Définitions 

3.  (point 5a de la définition de l'Oxford English Dictionary, anglais) reconnaissance par l'homme D3 

d'une quelconque puissance supérieure invisible qui a le contrôle de sa destinée et qui a droit à 

l'obéissance, la révérence et l'adoration ; l'acceptation générale de ce sentiment comme standard de 

vie spirituelle et pratique. 

Voir SQ 1 pour le reste de cette définition 

Enseignement professionnel : D4 

1. Etude des religions (départements de religion) 

2. Psychologie 

3. Philosophie 

IV. DEFINITION DE LA RELIGION DANS L'ETUDE DES RELIGIONS D5 

Ninian Smart D6 

« Le doyen » de l'étude moderne de la religion 

Importance de l'étude de la religion : 

4. « Pour comprendre l'histoire et la vie humaines, il est nécessaire de comprendre la religion. » 
Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind (L'expérience religieuse de l'humanité) 

(NY : Macmillan, 1991 [4e édition]), 3. 

Ex.: 

Politique US ➔ séparation église-Etat, avortement, George W Bush 

Littérature occidentale ➔ allusions bibliques 

Méthode phénoménologique :  φαιvoμαι (phenomai) apparaître D7 

5. « L'intention est de décrire, plutôt que de porter un jugement, sur le phénomène religieux. » 
Smart, 4. 

COMMENTAIRES : 

· but des Départements d'étude des religions 

· disent NE PAS s'occuper de la vérité ou non de la religion 

· souvent appelée étude « scientifique » de la religion 

· généralement immergée dans une épistémologie positiviste 

 en contraste avec les Départements de théologie D8 

les théologiens portent un « jugement » (c-à-d. désaccord respectueux) 

Définition de la religion : « L'organisme à six dimensions » de Smart 

➀ Dimension rituelle D9 

DEF : 

6. Le rituel est « une forme quelconque de comportement extérieur coordonné avec 

une intention intérieure d'établir un contact avec, ou de participer au monde 

invisible . . . . quelle que soit son interprétation, que ce soit comme [1] la présence 

de Dieu, comme [2] le nirvana, comme [3] l'énergie sacrée régnant dans la nature. » 
Smart, 6 

COMMENTAIRES : 

· d'élaboré (grand-messes) à simple (fermer les yeux) 

· « le monde invisible » 

LARGE spectre ➔ Dieu, nirvana, énergie sacrée 
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➁ Dimension mythologique D2 

PROBLEME avec le mot 'MYTHE' 

Définition populaire ➔ FAUX & NON VERIDIQUE 

Apparaît dans l'Ectiture : 

7. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine . . . . 

détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables [angl. Mythes] 

2 Tim 4:3-4 

MAIS UN MYTHE est une : D3 

catégorie professionnelle en littérature, théologie et étude des religions 

DEF : 

message principal ou croyance ultime [notion métaphysique centrale] d'une religion ou 

d'un système de croyances 

Ex.: 

Mythe chrétien ➔ Dieu est venu comme un humain en la personne de Jésus 

 tout le monde a un mythe ! 

Ex.: 

Dawkins croit au mythe de l'évolution dystéléologique 

L'EVOLUTION, UN MYTHE & UNE RELIGION D4 

8. « L'évolution est le mythe de création de notre âge. En nous disant quelles sont 

nos origines, elle modèle notre façon de voir ce que nous sommes [en dernier 

ressort]. Elle influence non seulement nos pensées, mais aussi nos sentiments et 

nos actions, d'une façon qui va bien au-delà [μετα] de sa fonction officielle de 

théorie [scientifique] biologique. 
D5 

 En l'appelant un mythe, je ne dis pas, bien entendu, que c'est un récit erroné. Je veux 

dire  qu'elle possède un grand pouvoir symbolique, lequel est indépendant de sa 

véridicité. Le mot religion est-il approprié ? Cela dépendra du sens que nous 

donnerons à ce mot d'une grande élasticité. » 

Mary Midgley, The Religion of Evolution (« La religion de l'évolution ») in John Durant, 

ed., Darwinism and Divinity (Oxford : Basil Blackwell, 1985), 154 

COMMENTAIRES : D6 

· Usage professionnel du terme MYTHE 

« pas ... un récit erroné » 

« modèle notre façon de voir ce que nous sommes [en dernier ressort] » 

 ➔ notre nature métaphysique 

· Reflète le Principe Physique-Métaphysique 

L'évolution « va bien au-delà [μετα] de sa fonction officielle de théorie 

 biologique » 

  SAUT de la SCIENCE de l'évolution au MYTHE de l'évolution 

· Problème de définition du « mot religion » 

Religion est un mot « d'une grande élasticité » 

 Définition LARGE 

  MYTHE DE L'EVOLUTION = RELIGION 

➂ Dimension doctrinale D7 

DEF : organisation systématique du mythe 

OBJET : apporter clarté & accessibilité 

➃ Dimension éthique D8 

DEF : code de conduite d'une religion 

NOTE : ne colorez pas le terme « éthique » par des nuances puritaines chrétiennes 

Ex.: Epicuriens ➔ manger, boire et se réjouir était leur « éthique » 
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leurs dieux ne se préoccupaient pas des affaires humaines 

➄ Dimension sociale D9 

DEF : aspects communautaires d'une religion 

Les religions ne sont pas seulement des systèmes de croyance, mais impliquent des 

communautés de gens religieux. 

 DONC : les religions sont des phénomènes sociologiques 
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RELATION BIDIRECTIONNELLE : D2 

1. La religion a un impact sur la société 

Ex.: 

Code civil anglais basé sur la Bible (p. ex. lois sur la sodomie) 

2. La société a un impact sur la religion 

Ex.: 

La science moderne façonnant le christianisme libéral 

  Origine de ce cours Science-Religion 

➅ Dimension expérientielle D3 

DEF : expérience intérieure du monde invisible 

Religion ➔ intérieure & PERSONNELLE 

CONCLUSION : définition de Smart pour l'étude des religions D4 
Dernier paragraphe de l'ouvrage de Smart, L'expérience religieuse de l'humanité : 

9. « Pour résumer, l'histoire des religions de la race humaine a été multiple : souvent amère, 

souvent noble, souvent douce, parfois cruelle, parfois belle, souvent repoussante. Elle peut 

nous enseigner bien des leçons. 
D5 

Que nous nous sentions [1] entourés par un monde spirituel, [2] ou conduits par le seul 

Dieu, [3] ou en recherche du nirvana, ou [4] seuls dans un univers vide, NOUS [mes 

capitales] en tant que personnes religieuses posant des questions spirituelles avons tenté 

de voir au-delà [μετα] de nos sens. Est-ce juste de l'imagination, ou est-ce un pouvoir 

saint qui nous y pousse ? » Smart, 576 

COMMENTAIRES : D6 

· Définition LARGE de la religion 

La religion comprend la croyance en : 

[1] monde spirituel, ou 

[2] un seul Dieu, ou 

[3] nirvana, ou 

[4] seuls dans un univers vide !!! 

IMPLICATION 

Une vue du monde dystéléologique est-elle religieuse ? 

Tous sont-ils religieux, y compris les dystéléologistes ? 

  A VOUS DE DECIDER 

· Reflète le Principe Physique-Métaphysique D7 

« NOUS en tant que personnes religieuses posant des questions spirituelles 

avons tenté de voir au-delà [μετα] de nos sens. » 

· Méthode de non-jugement D8 

Dernière phrase : « Est-ce juste de l'imagination, ou est-ce un pouvoir saint 

qui nous y pousse ? » 

 cohérent avec la méthode phénoménologique 

Smart ne fournit pas de réponse ni de jugement 

· Ecole phénoménologique ➔ travail descriptif excellent D9 

 mais en privé, les savants de cette école jugent la véridicité/fausseté de 

la religion 

Ex.: 

Smart fusionne des éléments du bouddhisme et du christianisme 
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V. DEFINITION PSYCHOLOGIQUE DE LA RELIGION D2 

William C. Tremmel, Religion, What Is It? 1984 (La religion, qu'est-ce ?) 

La religion est difficile à définir  D3 

10. « Une bonne définition de la religion est dure à trouver, surtout parce qu'elle doit incorporer 

une énorme quantité de croyances et d'activités allant de la magie au mysticisme, de la prière en 

privé à la communauté sacrée. » William C. Tremmel, Religion, What Is It? (La religion, qu'est-ce que 

  c'est ?) 2e édition (New York : NY, Holt, Rineheart and Winston, 1984), 3. 

Se focalise sur : D4 

les aspects psychologiques de la religion 

· Pourquoi les gens « font-ils » de la religion ? 

Bénéfices concrets 

  traite la douleur psychologique 

· Qu'est-ce qui leur arrive ? 

Expérience personnelle 

  offre un état psychologique heureux 

Méthode : D5 

11. « Dans la méthode phénoméniste, on s'intéresse à décrire et définir . . . les questions 

concernant la valeur et la véridicité sont suspendues. » Tremmel, 9. 

Phénoméniste :  φαιvoμαι (phenomai) apparaître 

comme Smart & Départements de religion 

Définition de la religion : La « Fonctionnelle-Expérientielle » de Tremmel D6 

➀ Prépare à affronter la douleur psychologique 

ce qui est affreux & incontrôlable 

 mort, souffrance, culpabilité, absurdité, etc. 

➁ Croyance en une Réalité Centrale/Divine  D7 

12. « La conviction qu'il y a, au centre de l'expérience humaine, et même de toute réalité, [1] un 

être, ou [2] des êtres, ou [3] un processus (une réalité divine) dans et au travers duquel ou 

desquels une personne (ou communauté de personnes) peut transcender les traumas négateurs 

de vie de l'existence humaine, peut surmonter le sentiment de finitude. » Tremmel, 7. 

COMMENTAIRE : 

Définition LARGE de la religion 

 Réalité Divine ➔ comprend un « processus » 

➂ Techniques D8 

croyances, rituels, éthique 

➃ Entrée dans un état psychologique 

état confortable & empreint de satisfaction 

CONCLUSION : Définition psychologique de la religion par Tremmel D9 

1. Définition LARGE de la religion 

toute croyance ou technique qui traite notre douleur psychologique est une religion 

2. Crûment dit, Tremmel nous offre une théorie éloquente de « la religion est une béquille ou D10 

une drogue » 

 

 

 

CITATION CLASSIQUE : D11 
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13. Karl Marx : « La religion est l'opium du peuple. » 
T. M. Bottomore et M. Rubel, éd. Karl Marx : 

Selected Writings in Sociology & Social Philosophy 
(1965), 41 

(Sélection d'écrits en sociologie et philosophie 

sociale) 

· Religion = Rien d'autre que de la psychologie 

= Rien d'autre que de l'émotion & exaucement d'un désir 

= Rien d'autre que de l'imagination dans la tête des croyants religieux 

  conduit les chrétiens à se méfier de la psychologie 
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COMMENTAIRES sur la définition psychologique de la religion 

1. La religion a bel et bien une composante psychologique. D2 

Après tout, nous sommes des êtres psychologiques ! 

Une théorie similaire à la théorie « Fonctionnelle-Expérientielle » de Tremmel : 

Théorie de la gestion de la peur (TGP) 
théorie respectée en psychologie 

traite de quelque chose de très REEL & de très VRAI 

Caractéristiques de la TGP : D3 

· Nous sommes douloureusement conscients de notre mortalité 

· Nous avons géré cette prise de conscience douloureuse par : 

(1) notre vision du monde 

conduit à l'immortalité ➔ littérale (au ciel) ou symbolique (notre héritage sur terre) 

(2) la pratique de notre vision du monde 

conduit à l'estime de soi 

NOTEZ L'EXPRESSION CLÉ : D4 

VISION DU MONDE ➔ nos croyance & notre métaphysique 

· La TGP dit que notre vision du monde nous garde sain d'esprit et stable 

Par conséquent : vision du monde religieuse ➔ une technique de GP 

QUESTIONS : D5 

Qu'est-ce qui garde les athées & dystéléologistes sains d'esprit, stable & HEUREUX ? 

Les visions du monde athées et dystéléologiques sont-elles des techniques de GP ? 

JOUEZ AU « JEU DU SI » : D6 

· Supposons que Dieu existe 

· Supposons que la Bible a raison : 

« C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Héb 10:31 

ALORS, D7 

· Les visions du monde athées & dystéléologiques permettent-elles de gérer la terreur de faire face 

à Dieu dans une vie prochaine et au jugement de Dieu pour nos actions ??? 

· La CROYANCE que Dieu n'existe pas est-elle : (Comparez avec la Conclusion 2 en p. 34) D8 

Rien d'autre que de la psychologie ? 

Rien d'autre que de l'émotion & le désir qu'il n'y ait pas de Dieu ni de jugement après la mort ?? 

Rien d'autre que de l'imagination dans la tête de croyants athées & dystéléologistes ? 

SI TEL EST LE CAS : D9 

Les visions du mondes athées & dystéléologiques tombent sous la définition 

de la religion selon Tremmel. 

Les visions du mondes athées & dystéléologiques sont l'OPIUM des 

athées & des dystéléologistes 

2. La psychologie moderne fournit un excellent travail DESCRIPTIF D10 

Ex.: 

Développement de la foi 

 James Fowler, Stages of Faith : The Psychology of Human Development 

  & the Quest for Meaning 

  (Etapes de la foi : la psychologie du développement humain 

  et la recherche du sens) 

SQ3 D11 
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Testez ces catégories sur VOUS-MEMES 

Nous les utiliserons sur les croyances religieuses de Charles Darwin 
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3. SOYEZ CONSCIENTS de la métaphysique tacitement AMALGAMEE avec la psychologie moderne ! D2 

SUGGESTION pour les chrétiens, personnes religieuses et téléologistes : D3 

 Appliquez le Principe Physique-Métaphysique en psychologie 

SEPAREZ, N'AMALGAMEZ PAS : 
métaphysique dystéléologique & sciences psychologiques 

 INTEGREZ  VOTRE métaphysique (p. ex. CROYANCE en la réalité du péché, de la D4 

culpabilité & du pardon) avec les sciences psychologiques pour développer 

VOTRE vison du monde sur la psychologie 

Ex. c'est comme la Création Evolutive 

elle utilise la science de l'évolution et la métaphysique de la création 

D'AUTRES « JEUX DU SI » D5 

SI le péché et la culpabilité sont des REALITES SPIRITUELLES 

ALORS il manque à la psychologie moderne séculière une pièce importante du puzzle 

 Ce serait comme faire de la biologie sans la théorie de l'évolution 

SI un problème psychologique est un PROBLEME SPIRITUEL D6 

ALORS les PROTOCOLES PHYSIQUES ne fonctionneront pas 

 PAR CONSEQUENT des PROTOCOLES SPIRITUELS sont nécessaires 

  P. ex. 

   l'expérience SPIRITUELLE du pardon divin 

4. Psychologie clinique & psychiatrie D7 

· une bénédiction pour notre culture et un merveilleux choix de carrière 

· traitement & guérison de : 

mariages 

abus sexuels 

désordres de l'appétit 

dépression 

· si vous avez besoin de médicaments, prenez-les sous supervision médicale D8 

ce n'est PAS contre la volonté de Dieu 

antidépresseurs = insuline 

NOTES 36 


