
 

 

Credo, ergo sum? À voir… 

Animisme, polythéisme, dualisme, monothéisme, syncrétisme. Diversité dans la religiosité. 

Politique et religion ne vont pas de pair, dit-on. Certes, mais ce sont pourtant deux doctrines, deux récits 

fondateurs, aussi utiles et pratiques qu’ils s’avèrent parfois mortels et destructeurs. L’humanité repose 

depuis longtemps sur la béquille de ces contrats fédérateurs. 

De l’adoration de la nature, nos ancêtres sont passés à la sujétion aux divinités. Après le monde des 

panthéons, nous sommes devenus binaires, dualistes, avant d’adopter le culte du dieu unique dans bon 

nombre de contrées. Certains peuples ont jeté leur dévolu sur un syncrétisme qui n’aura jamais été ni 

résolu ni révolu. 

Après tout, n’est-il pas vrai que notre statut de grands singes, les représentants d’une race 

supérieure   ̶ sapiens, ça bien   ̶, nous aura menés à conclure des ententes formelles avec toutes les 

instances supérieures ; divines, mais aussi administratives, syndicales, sociales, politiques.  

Depuis, bien des politiques ont servi de cultes (le nazisme, le fascisme et le communisme, 

notamment, ou    ̶ diront certains    ̶  le libéralisme, le consumérisme et la démocratie), rejoignant de 

facto les religions. Pendant que la foi, devenue loi, se faisait politiser, comme le montrent bien la saga 

des croisades et le va-et-vient des djihads. 

Depuis notre sortie des cavernes, nous aurions besoin de la balise des croyances, sans laquelle nous 

craignons de nous retrouver esseulés ou barbarisés.  

Même si nos croyances se transforment tôt ou tard en créances, elles nous distinguent du gorille et du 

chimpanzé. Pour le meilleur… ou pour occire. 

Partant, suit un mini-panthéon (et non pantalon) de divers cas de figure*.  

 

Animisme : Attitude, croyance, religion selon laquelle les animaux, les objets et les phénomènes 

naturels ont une âme.  

Domaine des druides et brahmanes. L’arbre et le soleil sont ainsi animés. De même que l’eau et le feu. 

Polythéisme : Doctrine qui admet l’existence de plusieurs dieux.  

Témoins, les théogonies égyptienne, grecque, romaine, hindoue. 

Dualisme : Système de pensée ou doctrine qui admet la coexistence de deux principes irréductibles.  

Dualisme éthique (du bien et du mal), ou dualisme cosmique (Esprit saint et esprit malin). 

Monothéisme : Religion qui n’admet qu’un dieu unique.  

C’est Dieu, écrit avec une majuscule, alias Aton ou, bien plus tard, Allah et Yahvé. 

Précisons ici que l’appellation Allah n’est pas réservée à la divinité reconnue par les seuls musulmans, 

comme le présentent la plupart des langues. En arabe, Allah signifie Dieu, génériquement, et c’est donc 



 

 

le titre qu’emploieront indifféremment chrétiens, juifs et musulmans du Moyen-Orient pour signer et 

désigner leur propre divinité. Du pareil au même. 

Syncrétisme : Fusion de doctrines formant un tout cohérent. Syncrétisme de plusieurs religions.  

Le cas du mazdéisme ou zoroastrisme.  

On sait que les religions anciennes étaient portées sur le dualisme et le syncrétisme, mais il est clair que 

plusieurs de ces formes de croyances perdurent et se portent bien de nos jours. À preuve, la 

cohabitation du bouddhisme et du shintoïsme au Japon depuis le VIIIe siècle. 

Et l’on dit que la vie est simple.  

 

*La source de ces définitions est souvent « druidique » (émanant du correcteur Antidote). 

 

 

 

Chronique rédigée par Carlos del Burgo, terminologue agréé et traducteur agréé. 
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