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L'ANIMISME: L'ORIGINE DES RELIGIONS ? 

Septembre 4, 2022 
 
 
L’humanité, en plus de deux millions d’années d’existence, a tenté de trouver une explication 
logique aux mystères qui nous entourent. Suite à ce besoin de savoir les différentes religions 
qui ont évolué jusqu'à nos jours ont été développées . 
Mais peut-il y avoir une conviction qui est le germe de toutes les religions? Bien que la réponse 
soit complexe et largement controversée, de nombreuses théories pointez sur l'animisme 
comme cette doctrine à partir de laquelle le reste des croyances religieuses s'écartent qui 
arrivent jusqu'à l'heure actuelle. 

• Article associé: "Pensée magique: causes, fonctions et exemples 
 
 
Qu'est-ce que l'animisme? 

Si l'on considère la racine latine de son nom: anime dont le sens est âme; Il est plus facile pour 
nous de comprendre ce qu'est l'animisme. Ce concept recouvre toute une série de croyances 
selon lesquelles les deux objets, des personnes ou tout autre élément de la nature 
possèdent une âme et conscience de soi 
 
En d’autres termes, selon les adeptes de l’animisme, il existe toute une série d’entités 
spirituelles, parmi lesquelles figurent dans l’âme humaine, qui occupent toutes sortes d’êtres 
et d’objets, animés ou inanimés, de sorte que , chacun des éléments qui existent dans le 
monde, poseían une âme ou une essence de la conscience. 

Cependant, il existe plusieurs variantes de cette doctrine, par exemple celle dans laquelle 
l'existence d'une série d'êtres personnifiés spirituels et surnaturels est acceptée, qui ils ont la 
raison, l'intellect et la capacité de volonté et ils habitent toutes sortes d'éléments qui, en 
principe, ne sont pas considérés par le reste de la culture comme des êtres vivants. 
 
Bien que ces croyances remontent à des temps reculés, bien avant l’apparition des religions 
actuelles, l’animisme jouit d’une grande réputation sur la planète entière. La raison en est que 
la croyance en l'âme est une constante qui apparaît dans toutes sortes de cultures et de 
religions, quelle que soit leur diversité. 

Il existe certaines variations au sein de l'animisme en fonction de la région du monde et de la 
culture dans lesquelles il se situe. Cependant, ils ont certains points en commun et ils essaient 
tous trouver une explication ou un sens à ce qui est au-delà de la mort , ainsi que 
l’établissement d’un lien entre l’être humain et tout ce qui l’entoure. 
Quant à savoir si les objets inanimés ont ou non une âme ou une conscience intérieure, cette 
croyance varie également d’une région à l’autre. Dans certains de ces lieux, l’animisme 
consiste également à croire que certains objets inanimés, comprenant également des 
événements et manifestations naturels tels que des tempêtes ou des cyclones ; qui sont 
considérés comme des expressions d'une conscience intelligente. 
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Distribution de ce système de croyance 

Aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver différents endroits dans le monde où l'animisme 
conserve une grande force. constituant une croyance très complexe. Ces régions sont situées 
au sud du Sahara et dans certains territoires d'Océanie, d'Amérique et d'Asie du Sud-Est et 
centrale . En eux, la base de l'animisme consiste en une énergie vitale universelle qui unit tous 
les vivants. Cette énergie pour eux appelée "magara" relie également tous les êtres vivants à 
l'âme des morts. 
 

• Peut-être que cela vous intéresse: "Types de religion (et leurs différences de croyances 
et d'idées)" 

 
Principaux dogmes et croyances 

Comme mentionné dans le point précédent, le principe essentiel de l'animisme est la 
conviction qu'il existe une énergie vitale qui constitue l'essence et la nature de tous les êtres 
vivants. Cette essence joue également un rôle fondamental dans le lien entre le monde des 
vivants et des morts. 
Dans les principes de l'animisme, ses partisans ou ses partisans soutenaient fermement 
l'existence d'une série de divinités avec lesquelles ils pouvaient interagir. Cependant, au fil du 
temps, les nouvelles adaptations de l'animisme en sont venues à considérer ces éléments 
individuels comme des formes de manifestation d'un seul Dieu pratiquement inaccessible 
pour le reste des mortels. 

Les principales croyances de l'animisme peuvent être spécifiées dans les points suivants: 
 

• Reconnaissance de l'existence de un grand nombre d'esprits et de divinités . 
• Il est possible d'interagir directement avec ces esprits. 
• Cette interaction est réalisée par des offrandes ou des sacrifices . 
• Il est également possible d'interagir par l'intermédiaire de personnes sacrées en tant 

que chamanes ou sorciers. 
• L'âme de nos ancêtres persiste après la mort . 
• L'âme peut quitter notre corps dans certains états de transe ou après la mort. 
• Existence d'entités spirituelles qui habitent l'âme ou l'esprit humain. 

 
L'idée de la mort dans l'animisme 

Bien qu'il existe un degré élevé de variabilité parmi les différents adeptes des croyances 
animistes, un grand nombre d'entre eux soutient l'idée selon laquelle l'âme dure après la mort 
du corps de la personne. Une fois que le corps devient quelque chose d'inanimé, l'alpa se rend 
dans un monde ou un cosmos garantissant plus de confort et de bien-être. 
En contrepoint, certaines zones très spécifiques telles que les communautés Navajo 
d'Amérique du Nord ils soutiennent que ces âmes restent sur la terre et arrivent parfois à 
devenir des entités mauvaises. 
Enfin, certaines cultures préféreraient combiner ces deux croyances. Selon eux, l'âme a 
l'obligation de quitter ce monde. Au contraire, il devient un fantôme condamné à errer 
pendant le reste de son existence. 
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Pour que cela ne se produise pas, les proches de la personne décédée organisent de nombreux 
enterrements et duels au cours desquels les ancêtres sont vénérés pour guider leurs âmes. 
L'animisme comme religion 

Opposé à ce qui se passe avec la grande majorité des religions, les origines de l'animisme ne 
sont guère concrètes . Considérée comme l’une des plus anciennes croyances de l’histoire de 
l’humanité, il est désormais évident que la religion de l’Égypte ancienne repose déjà sur les 
principes fondamentaux de l’animisme. 
Au fil du temps, diverses théories ont été développées qui font de l'animisme le germe des 
religions et des croyances mystiques actuelles. puisqu'il associe les débuts des religions au 
culte caractéristique des morts. 
Une deuxième théorie affirme que l'animisme peut être considéré comme la base de toute 
religion. Bien que la vénération d'un grand nombre de dieux, ainsi que des morts, ait été 
superposée ou mise à jour par d'autres cultes, l'influence que l'animisme avait sur eux est 
indéniable. 

Enfin, bien que l’animisme ait toujours été considéré comme une religion au cours de 
l’histoire, les religions modernes ne l’interprètent pas comme tel. C'est plutôt considéré 
comme une forme de philosophie Il influence et se retrouve dans de nombreuses religions, 
qui essaient d'établir une explication aux mystères spirituels et manifeste une position 
émotionnelle ou une disposition envers ces mystères. 


