
Le théisme religieux :
* Dieu se manifeste par des révélat ions 
(Prophètes, Miracles, Messie, Anges ...)

* Les révélat ions sont  à l'origine de la religion 
et  des textes sacrés (Coran, Bible, T ora ...)

* La religion est  l'unique moyen pour l'homme 
de s'unir à Dieu.

* Le respect  des rites religieux est  essent iel.
* La prière à Dieu doit  correspondre à une 

forme définie par la religion.
* Dieu a des représentants, des intermédiaires 

sur T erre (les membres des inst itut ions 
religieuses)

Le Déisme :
* Dieu se manifeste par ses oeuvres (la nature, la vie, le cosmos, la conscience humaine)

* Le sent iment  de l'act ion de Dieu vient  de l'étude de la créat ion (en contemplant  le tableau on 
peut  comprendre le peintre)

* Ecouter sa conscience est  l'unique moyen pour l'homme de s'unir à Dieu (Les lois de Dieu sont  
inscrites dans la conscience de chaque homme et  non dans des livres sacrés).

* Le respect  des règles morales dictées par la conscience est  essent iel pour le salut  de l'homme.
* La prière à Dieu est  libre et  spontanée.

* La relat ion de l'homme à Dieu est  directe (par la pensée) et  sans intermédiaires.

* T out  ce qui n'est  pas l'oeuvre de l'homme est  produit  par une source 
originelle universelle et  intelligente (nommée Dieu).

* Il n'est  pas concevable que rien soit  a l'origine de tout .
* Dieu n'est  pas d'essence matérielle (Dieu est  esprit ).

* Dieu a une act ion permanente dans l'univers.

La plupart  des athées acceptent  la coexistence avec 
différentes religions par :

    * Respect  : idée que les messages at t ribués à Dieu 
ou aux dieux synthét isent  une vérité 

anthropologique et  sociale et  que les valeurs prônées 
par les religions sont  dignes d'intérêt .

    * T olérance : dans un souci de réciprocité afin 
que sa propre non-croyance soit  tolérée ou avec 
l'idée que les religions disparait ront  d'elles-meme 
sans qu'aucune confrontat ion ne soit  nécessaire.

    * Pragmatisme : la religion pourrait  et re 
considérée comme un out il social permettant  de 

maintenir l'unité nat ionale, l'ident ité nat ionale, etc.
   *  Absence de connaissance ou manque d'intérêt  

envers les religions.

Agnost icisme
Posit ion philosophique fondée sur le 

doute, contraire du dogmatisme, 
selon laquelle la vérité est  inconnue 

ou inconnaissable.
L'agnost ique peut  choisir de s'affilier 
malgré tout  à une croyance, dont  il 

sait  qu'il ne peut  en avoir la 
cert itude.

L'athéisme scient ifique
Les progrès de la science 

depuis l'époque des Lumières 
permettent  d'expliquer le 

monde de manière de plus en 
plus sat isfaisante sans recours 

à aucun dieu.

L'athéisme spirituel
Si l'on considère l'athéisme comme 
la négat ion de l'existence des dieux, 
elle n'empêche en rien la croyance 

à d'autres formes de pensée 
abstraite ou d'émotions myst iques. 
Ainsi, des religions dont  les dogmes 
ne font  pas intervenir la not ion de 
divinité peuvent , dans une certaine 

mesure, être considérées comme 
athées.
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