
J’ai eu l’impression d’un petit clin d’oeil de Christian, puisque chacun sait ici que je suis une chrétienne convaincue  
 
Je vais essayer d’être simple et concise, mais, malheureusement pour notre cher le Nain, je ne suis pas certaine d’y arriver  
 
Tout d’abord quelques définitions : 
-- religion : du latin religio, ce qui attache ou retient, lien moral, inquiétude de conscience, scrupule. L'origine du mot "religio" est 
controversée depuis l'Antiquité. 
Pour Cicéron le mot vient de "relegere" (relire, revoir avec soin, rassembler) dans le sens de "considérer soigneusement les choses 
qui concernent le culte des dieux" 
Tertullien et Lactance voient son origine dans "religare" (relier, attacher) pour désigner "le lien de piété qui unit à Dieu". 
Pour les francs-maçons, adorés par nos amis Hollane et Pseudo49, religion viendrait de religio signifiant intégrité, devoir, 
conscience. 
 
La religion peut être définie par : :  

• Les croyances et les pratiques religieuses  
• Le sentiment religieux ou la foi  
• L'union dans une même communauté de ceux qui partagent une même foi  

(ensemble de croyances qui sont considérés comme des vérités révélées par un Dieu) 
 
-- Spiritualité 
Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité : La spiritualité de l'âme, de la poésie. 
 
Son sens a dévié: « La spiritualité est un ensemble de croyances, d’attitudes et de pratiques qui cherchent à transcender et atteindre 
le monde spirituel sans règles bien définies. Elle tente d’atteindre le bien être intérieur, l’amour proféré par Dieu (ou des divinités) à 
travers la connaissance de l’âme humaine. » 
 
Je crois qu’un des problèmes actuels vient de ce mélange entre religion et spiritualité, alors que « spiritus » (esprit) est largement 
oublié. 
 
Je dirais que la spiritualité » nous renvoie à des questionnements existentiels. 
-Qui suis-je, -où vais-je, -à quoi sert la vie, -à quoi sert ma vie. 
C’est en tous cas, cette définition là que nous utilisons lorsque nous accompagnons des personnes en fin de vie, très 
douloureuses (tant physiquement que moralement) ou gravement malades et leurs familles. 
 
De tous temps, l’être humain s’est posé des questions existentielles. 
Il y a répondu en créant des Mythes, mythes fondateurs de civilisation. 
Il a créé des rituels, afin de se rassurer et de créer de liens entre les humains d’un même groupe. 
(à l’instar des animaux sociaux, tels les loups, l’homme vit en meute… c’est pourquoi, il crée des liens et des rituels qui vont le 
différencier de la meute d’à côté… du groupe, de l’ethnie, du pays, de la nation, du clan….) 
Et il s’est posé cette question  
 
Pour moi, la spiritualité est en lien direct avec la philosophie, l’amour de la sagesse. 
Moi non plus je n’approfondirai pas les notions de morale. 
Simplement pour dire que certaines religions et/ou philosophies sont basées sur le principe de non dualité. 
A savoir qu’il n’y a pas de bien ni de mal, tout dépendant du point de vue où on se place ce qui n’a rien à voir avec le relativisme 
ou le « en même temps ». 
 
En 2018, il y avait : 
** Chrétiens , 2,18 milliards ,soit 1/3  de la population mondiale, formant le premier groupe religieux 
Le nombre de chrétiens dans le monde a quadruplé en un siècle, à peu près comme celui de la population mondiale, ce qui 
signifie que la proportion du nombre de chrétiens est restée à peu près stable (de 35 % à 32 % aujourd'hui) 
--- Les catholiques sont environ 50% 
---- les protestants représentent 37% des chrétiens dans le monde (toutes formes confondues) 
--- Les orthodoxes 12% 
--- Autres : 1% environ 
 
**  L'islam : 1.5 milliard de fidèles 
**  L'Hindouisme : 1 milliard de fidèles (dont 90% sont en Inde) 
**  Religion traditionnelle Chinoise : 458 millions d'adeptes 
**  Le Bouddhisme : 400 M. de croyants  



**  Les religions ethniques et tribales : 260 M. de croyants  
**  La religion Juive : 14 millions 511 000 
… Pour les plus importantes, en terme en croyants. 
 
Moi qui suis chrétienne non catholique, je me suis toujours demandée pourquoi « on » assimilait catholiques à chrétiens. Sans 
dout parce que la France est la fille aînée de l’Eglise Romaine. Mais la France n’est pas le monde. 
Il est vrai que, de fait, les médias et les pratiquants de la religion d’amour et de tolérance peuvent nous dire que nous sommes en 
déperdition et que L’Islam devient majoritaire. 
(Il le devient, petit à petit, paradoxalement en Europe et en occident et le devient par rapport au catholiscisme) 
 
Donc, non, l’Islam n’est pas la première religion de notre planète : ceci est une fake news monumentale !!! 
Par contre, si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, les musulmans devrait dépasser les chrétiens en nombre 
d'ici 2070. Leur nombre devrait augmenter de 73 % entre 2010 et 2050, contre 35 % pour les chrétiens 
 
à En ce qui concerne la France, je n’ai pu trouver de chiffres actualisés… Le nombre d’athées varie entre 27 et 60% !!! Je 
pense que vous savez qu’être athée est une croyance. C’est croire qu’un Dieu n’existe pas. Les athées sont donc des croyants… 
Eh oui ! 
Je ne pense pas que l’Islam soit la religion la plus pratiquée. La plus affirmée, certes, puisque nos élites leur font un pont d’or. 
 
Les chrétiens sont toujours sur la première marche du podium. 
Les catholiques, je ne sais pas.  
Je suppose que oui, car une grosse partie de la population suit toujours les rituels catholiques : enterrements, mariages (oui, oui, 
oui..) fêtes de Noel, Pâques… Je vais souvent à l’église catholique (plus facile pour moi, dans ma campagne), et je vois, année 
après année les églises de plus en plus pleines pour ces jours de fêtes (au point qu’il faut arriver plus d’une demi-heure avant 
pour pouvoir s’asseoir) 
 Et puis, vous savez, dans toute la chrétienté, et pas seulement dans le catholicisme, on  retrouve le « maître » a genoux à côté de 
son « serviteur ».. ; 
 
Les chrétiens y retrouvent donc quelque chose qui les unit, un lien… Donc un religare. 
 
La foi est-elle « surnaturelle » ? 
Je ne le pense pas ! 
La foi est des athées est axée sur autre chose, voilà tout. Sur la médecine, sur les médias (ça commence à changer, hihihihi), sur 
le climat (combien sont ceux qui croient que le CO2 est le fautif de tout, même des hausses de température qui n’existent pas, ou 
qui ont déjà existé, sans pour autant que les humains aient grillés comme des châtaignes sur un feu de bois). 
Les humains ont besoin d’avoir foi en quelque chose ou en quelqu’un, c’est ainsi.  
 
La transcendance (qui appartient à un ordre supérieur) quitte-t-elle le peuple ? Je ne le crois pas. 
Encore aujourd’hui, chez « mes » patients et dans le cadre de l’accompagnement que je fais encore parfois en tant que bénévole, 
je constate que l’existentiel et la transcendance sont toujours là.  
La mort, comme la vie appartiennent à quelque chose qui nous dépasse. 
 
Et certains, niant Dieu, mais se voulant tels des Dieux, ont beau tenter de maîtriser la vie (de l’avortement à la GPA en passant 
par la PMA et les diverses médecines et chirurgies) et la mort (euthanasie), ils n’y arriveront jamais, malgré leur peur tant de la 
vie que de la mort.. 
 
« Plus personne en France croit en Jésus, fils de Dieu. » 
à Ne pas croire en Jésus, fils de Marie, est une absurdité, puisque les journalistes de l’époque (Notamment Flavius Joseph) ont 
raconté son histoire. 
Je ne me permettrai pas de parler des Evangiles, tant de polémiques étant rattachées à leur écriture. 
Ne pas croire que Jésus est fils de Dieu pour des gens qui se prennent pour des Dieux capables de maîtriser, vie, mort, climat, 
nature, et autres… est un énorme paradoxe, proche de l’absurde ! 
Pourquoi refuser à un homme particulier ce qu’on pense de soi-même ? 
 
« On ne peut être frère si on n’a pas le même Père… » 
à Déjà, si les catholiques oublient les autres chrétiens, effectivement, nous ne sommes aps près de s’unir ! 
On le voit avec l’absence quasi-totale d’aide aux chrétiens coptes (orthodoxes, donc, l’orthodoxie ayant 7 « églises », « églises » 
qui sont des branches d’un même arbre, puisque, vous le savez, il n’y a pas de pape -ou assimilé- en orthodoxie) 
 



Moi, je crois en la fraternité universelle. Non pas qu’elle soit présente là, maintenant, mais nous sommes tous de la même 
famille ! = Classe des mammifères→ ordre des primates→ famille des hominidés→ genre Homo (hihihihi)→ espèce Homo 
Sapiens. 
 
Il est clair que des gourous vont arriver, grâce à leur charisme et en s’adaptant aux mœurs des personnes qu’ils veulent 
convaincre afin d’avoir pouvoir sur eux, à créer une religion (un religare) évoluant dans le temps. 
 
Ainsi, il semblerait logique qu’un brutal croie en une religion où le gourou est brutal, qu’une personne pratiquant le « œil pour 
œil dent pour dent » va s’enrôler dans une religion le mettant en valeur…qu’une personne paisible va rechercher une religion 
ou philosophie paisible… 
« Qui se ressemble s’assemble ». 
 
Ainsi, toute religion permet d’unir, de lier des individus, j’en suis désolée pour vous, Mme Laffont, aussi bien le Christianisme 
que l’islam. .. 
« Il faut que la France “tombe au plus bas” pour entamer sa remontée. Je veux bien espérer, par réflexe, mais vous ne m’en 
voudrez pas de vous avouer que j’ai comme un mauvais pressentiment… », dites-vous ; 
Certes, il faut tomber bien bas pour remonter. 
Cependant, contrairement à vous, j’ai de l’espoir. 
Nos gouvernants se prennent pour des romains/grecs et finiront comme les élites de ces anciennes nations.  
Le plus vite sera le mieux. 
Ils ont choisi d’aider une religion qui leur ressemble, basée sur la violence, la discrimination, le mensonge sous couvert de –
fausse- miséricorde, parce qu’elle leur ressemble. Ils tomberont. 
 
Le peuple n’en peut plus. Le peuple a besoin d’une autre transcendance. Le peuple a besoin de liens avec quelque chose qui le 
dépasse tout en le rassurant. 
 
Déjà, les langues se délient un peu. On retrouve, même dans les médias officiels, des articles sur le christianisme (souvent à 
charge, mais on en parle). 
 
On tente de réduire le Pape catholique à quasi rien. Remarquez (excusez-moi, vous catholiques du blog) que ce n’est pas 
difficile, puisqu’il est à 100 lieues de cette transcendance, justement. (Ou alors, ses actes et ses paroles ne sont pas conformes à 
ce qu’il pense réellement). Mais on en parle. 
 
Sens Commun est, lui aussi, traité comme un groupe paria. Mais on en parle de plus en plus. 
 
M Bellamy est déjà cassé, puisqu’ « on » détourne ses paroles de leur contexte, à l’instant même où « on » sait qu’il se présente : 
il est donc un homme à abattre, donc « dangereux ».. Mais on en parle. 
 
En parler, c’est déjà reconnaître l’existence de cette (ces) religion(s) qui ne veut  pas mourir.  
Les français (et autres nationalités) se posent des questions, comparent… En faveur de laquelle ? 
Déjà, dans les pays du Nord de l’Europe et de l’Est, les chrétiens commencent à reprendre vigueur. 
 
Peut-être suffit-il d’une étincelle de vie, une étincelle de guerre suivie d’une étincelle de paix pour que la Chrétienté –toujours 
majoritaire- se revivifie ? 
Toute vie est un cycle. 
« Le prochain cycle sera-t-il islamique ? » Je ne souhaite pas. 
 
La balle est dans le camp des pourfendeurs de la chrétienté, par athéisme, par avarice, par besoin de pouvoir, ou dans le camp 
des chrétiens et autres religions paisibles ? 
 
Il est clair que si l’Islam diminue en nombre et en force, il sera remplacé par une autre religion, basée sur une autre spiritualité, 
donnant lieu à une autre morale. 
Français, que préférez-vous ? Qu’allez-vous choisir ? 
Pour moi, l’athéisme ne mène à rien puisque vide de transcendance, ce besoin différenciant l’homme de l’animal.  
(Pourquoi se dépasser si on ne croit en rien d’autre qu’un anéantissement final, hormis un plaisir narcissique éphémère) 
 
Hum : 3 pages de galimatias. M Le Nain va encore me fâcher. J’ai peur… ;-)  


