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DOCTRINES RELIGIEUSES 
 
Athéisme 

 

L'athéisme est l'attitude ou la pensée philosophique qui rejette l'existence d'un ou de plusieurs dieux ou 
divinités ; c'est-à-dire que l'athée est un individu qui ne croit pas en l'existence d'une puissance 
supérieure créatrice de l'Univers, il ne croit pas en Dieu. 

L'athée ne doit pas être confondu avec l'agnostique qui estime qu'il n'est pas possible de répondre à cette 
question ou la trouve mal posée. 

Une forme militante de l'athéisme est l'antithéisme, qui milite contre toutes formes de religion. 
Les antithéistes pensent notamment que les religions et les croyances ont pour but de faire régner 
la peur et l'obscurantisme et obtenir la soumission des peuples afin de les exploiter. 

Athées célèbres  

• Friedrich Nietzsche 
• Karl Marx 
• Auguste Comte 
• Jean-Paul Sartre 
• Donatien Alphonse François de Sade 

 
 

Agnosticisme 
L'agnosticisme est l'attitude ou la pensée philosophique qui dit que l'existence d'un ou de 
plusieurs dieux ne peut être connue. L'agnostique est un individu qui ne peut pas savoir avec certitude si 
un ou des dieux existent. 

L'agnosticisme ne doit pas être confondu avec l'athéisme qui rejette l'existence d'être(s) supérieur(s). 

Il y aussi les agnostiques athées, qui considèrent que l'existence d'un dieu ne peut être connue, mais qui 
pensent personnellement que les dieux n'existent pas. Il y a aussi les agnostiques théistes, qui considèrent 
que l'existence d'un dieu ne peut être connue, mais qui pensent personnellement que les dieux existent. 

 

Animisme 
 

L'animisme est une croyance primitive aux esprits, de la nature principalement. Les esprits vénérés 
apeuraient en général les peuples croyants, et différaient d'un endroit à l'autre. En effet, 
l'"esprit du volcan" ou "de la forêt" ne peut être vénéré chez un peuple inuit, de même que l'esprit "du 
glacier" ne peut l'être dans une peuplade africaine. 

L'animisme est l'une des plus vieilles religions (ou type de religion) du monde. Elle est répandue chez de 
nombreux peuples très éloignés les uns des autres. Elle est en effet partagée par les Indiens d'Amazonie, 
les Inuits des régions arctiques, les tribus africaines ou les Aborigènes d'Australie. 
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Monothéisme 
L'islam est une des principales religions monothéistes avec le judaïsme et le christianisme. 

Le monothéisme est le fait de croire en un seul Dieu créateur de l'Univers, à l'inverse du polythéisme, qui 
consiste à croire en plusieurs dieux. 

Les principales religions monothéistes sont, par ordre chronologique d'apparition : 

• le judaïsme ; la religion juive, ils croient en un dieu qui se nomme Yavhé d'après les textes 
anciens. Ils prient leur dieu dans des synaguogues. Leur livre sacré est la Torah. 

• le christianisme ; la religion chrétienne, ils croient en Dieu et prie dans une église ou un 
temple. Le livre sacrée est la Bible. 

• l'islam ; la religion Islamique, ils croient en Allah, prient dans des mosquées et ont pour livre 
sacrée le Coran. 

Il en existe aussi d'autres comme le sikhisme ou le zoroastrisme. 

 
 

Polythéisme 
Polythéisme est formé de deux mots grecs : 

1. pollos (< poly) qui veut dire « plusieurs », 
2. theos (< théisme) qui veut dire « dieu ». 

Le polythéisme est le qualificatif d'une religion (ou un système philosophique) qui admet l'existence de 
plusieurs divinités. La plupart des religions antiques qui nous sont connues étaient dans ce cas, comme 
des religions actuellement pratiquées, telles que l'hindouisme. 

Le polythéisme admet donc une pluralité d'entités supérieures qu'il nomme des dieux et des déesses. 
Chacun d'eux peut avoir une influence plus ou moins directe sur la vie de l'homme, et c'est pourquoi les 
religions cherchent à attirer leur bienveillance. 

Dans un système polythéiste, les dieux ont des fonctions diverses, plus ou moins importantes (ex. : dieu 
de la pluie, dieu de la fertilité, dieu de la guerre etc...) 

Le contraire du polythéisme est le monothéisme. 

 

Panthéisme 
Le mot panthéisme vient du grec pan (tout) et de theos (dieu). Le mot apparait au début du XVIIIe siècle. 
Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu et l'univers ne font qu'un. 

Selon certains panthéistes Dieu seul est réel, le monde n'existe qu'en Dieu et n'est qu'une partie de Dieu 
qui lui est immanent  . D'après Spinoza, philosophe panthéiste du XVIIe siècle : En dehors de Dieu, 
aucune substance ne peut être donnée ni conçue. Tout ce qui est, est en Dieu (Éthique.I, 14-15). 

D'autres panthéistes du XVIIIe siècle, comme D'Holbach ou Denis Diderot, pensent que le monde seul est 
réel (en ce sens ils sont matérialistes). Donc Dieu n'est que la somme de tout ce qui existe. 

Les contraires du panthéisme sont l'athéisme et le théisme. 

 

Théisme 
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• Le théisme est une doctrine qui admet l'existence d'un Dieu qui a créé et qui régit l'univers. 
Les théistes conçoivent Dieu comme un être créateur, souverainement libre, providentiel et 
justicier dans la vie future. Les théistes prétendent qu'il est possible de déterminer 
l'existence de ce Dieu par la raison. 

Pour les théistes comme pour les déistes ce Dieu n'est rattaché exclusivement à aucune des religions 
révélées. 

Voltaire et Jean-Jacques Rousseau peuvent être considérés comme des théistes (cependant souvent on 
les assimile à des déistes). Le culte de l'Être suprême mis en place en 1794, en France, par une fraction 
des Montagnards est un culte théiste. 

Le contraire de théiste est athéisme et panthéisme. 

 


