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Une histoire riche

L’homme a toujours ressenti le besoin d’expliquer les événements qu’il ne pouvait saisir. Au commencement, 
le plus grand mystère, et le plus essentiel pour lui en ce moment où la survie était un réel défi , était celui de la 
naissance. Aussi en regardant la femme enfanter, l’homme en conçut la première manifestation du divin. Dans 
ce lointain passé, l’homme croyait que la vie était du ressort de la femme seule et en fi t ainsi la seule divinité.

À force d’observation et avec le développement d’une intelligence plus subtile, les humains ont compris que 
c’était l’interaction entre l’homme et la femme qui créait la vie. C’est alors que prit naissance une religion 
équilibrée regroupant des divinités mâles et femelles, responsable chacune de leur domaine, et toutes 
nécessaires à l’avenir du monde. Toute la population reconnaissait l’existence de tous les dieux bien que 
chaque région eut ses favoris.

L’équilibre fut éventuellement brisé. Pour diverses raisons qui ne seront pas approfondies ici, les temps ont 
amené la suprématie d’un dieu unique et masculin. Les multiples divinités furent délaissées au profi t d’une 
religion se simplifi ant autour d’une seule divinité. La religion telle que nous la connaissons aujourd’hui a 
éclipsé l’ensemble des croyances qui l’ont précédée, en délaissant énormément la femme qui ne tient à présent 
qu’un rôle de fi gurante.

Le paganisme est un terme qui fait référence à la médiane de l’évolution religieuse : cett e 
époque où il y avait équilibre entre fi gures mâles et femelles. Pour bien en comprendre 
les racines et les pratiques, il est essentiel de démystifi er l’histoire de cett e religion et 
de voir les embûches qui ont parsemé son évolution. Ainsi, il est possible d’apprivoiser 
l’application actuelle du paganisme, aussi appelé néo-paganisme, et d’en apprécier les 
diff érentes pratiques. 
Les diverses croyances regroupées sous le drapeau du paganisme ont autant de points 
communs que de diff érences. S’il est possible d’en présenter un survol, l’approfondissement 

doit être fait de façon personnelle. Ainsi, nous nous en tiendrons principalement à la découverte des 
dénominateurs communs des diverses religions païennes.

 
Naissance du paganisme

Bien que les religions dites païennes prennent racine avant la venue du Christ, c’est de la naissance du 
christianisme que s’origine le terme « paganisme ». En eff et, lorsque le monothéisme a commencé à être 
instauré, il a fallu trouver une façon de désigner les autres religions qui étaient pratiquées à l’époque. 
À l’image de toutes nouveautés, les premiers à adopter le christianisme furent les habitants des villes. Ainsi, 
c’étaient les gens des campagnes qui continuaient de louer les multiples divinités puisque les dogmes du dieu 
unique ne s’étaient pas encore rendus à eux.
On disait donc de ces campagnards qu’ils croyaient aux dieux du pagus, mot latin signifi ant « localité », 
puisqu’ils servaient les dieux de leur région au lieu de servir le dieu chrétien. On désignait ces mêmes 
campagnards sous le nom de paganus qui signifi e, ni plus ni moins, paysan. 
Donc, les païens sont à l’origine des paysans qui rendaient hommage aux dieux de leur région et le paganisme 
est le terme qui désigne ces fameuses religions locales.

Bien que cett e appellation ait été à l’origine très exacte, elle a été marquée par de nombreux préjugés. En 
eff et, dans une course à l’imposition du monothéisme, le choix de désigner les non-croyants comme étant 
des païens avait son utilité cachée. Personne de la haute société ne voulait être rabaissé au rang du peuple en 
étant désigné sous le titre de païen. Sans compter qu’en associant le polythéisme aux gens des campagnes, 
le paganisme devint la religion de ceux qui n’ont pas d’éducation. Par conséquent, quiconque se targuant 
d’être intelligent devait suivre le dieu unique. Doublé par l’enseignement chrétien encourageant à sauver le 
plus d’âmes possible, on commença à convertir les païens puisque, dans la mentalité de l’époque, ces pauvres 
habitants de campagnes ne pouvaient pas savoir qu’ils étaient damnés par leur pratique.
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C’est ainsi que commença la dégradation du paganisme. En voulant éduquer les habitants des campagnes, 
on les a détournés de leurs racines pour leur imposer le dieu unique. Sous le prétexte d’être plus riche, plus 
intelligent et quoi d’autre encore, on a convaincu des hommes de délaisser leurs croyances.

Toutefois, il y avait des esprits plus récalcitrants et des coins reculés où la simple bonne intention des chrétiens 
ne pouvait pas se rendre. On mit alors en pratique une autre technique pour faire disparaître les religions 
païennes et « sauver » les gens par la force !

La chute des religions païennes

Contrairement aux croyances populaires, ce n’est pas le christianisme qui a inventé le diable. C’est dans la Perse 
des années 600 av. J.-C. que Zoroastre, alias Zarathoustra, entreprit une réforme qui n’est pas sans rappeler 
les techniques employées plus tard par les chrétiens. Alors que le polythéisme védique poussait à des excès, 
Zoroastre s’insurgea contre les mœurs de l’époque et entreprit de les changer tout en modifi ant la religion qui 
les y encourageait. Il modela la religion polythéiste indo-européenne basée sur les Rig Veda en une croyance 
monothéiste pour laquelle il rédigea les Gâtha. Zoroastre opposa à Ahura Mazda le bon, Ahriman le mauvais 
et rangea sous ce dernier tous les anciens dieux. Ainsi, toutes les divinités louées dans le mazdéisme originel 
sont devenues des représentations du mal. Éventuellement, Ahura Mazda devait l’emporter sur Ahriman 
pour enfi n arriver à une religion monothéiste.

Plusieurs centaines d’années plus tard, l’église catholique reprit cett e tactique. Les dieux païens furent dénudés 
de leur côté bienveillant pour être assimilés à diverses facett es du mal. Les rites leur rendant hommage furent 
proscrits et décrits comme des manifestations des bassesses dont l’homme doit se distancer pour att eindre 
Dieu. 
Dès lors, les paysans aperçus avec un symbole lié à un dieu païen n’étaient pas en sécurité. Les punitions 
pouvaient aller du fouet au bûcher. Il était essentiel de se convertir au dieu unique pour survivre. Les chrétiens 
rendirent ainsi la monnaie des persécutions qu’ils avaient eux-mêmes subies. 

Puis vint l’Inquisition. Pendant cett e période, toute pratique d’un rituel païen impliquait un risque mortel. 
Sans se soucier de la nature réelle ou des intentions derrière les actes des pratiquants, les responsables de 
l’Inquisition brûlaient des païens. Après cett e vague d’horreur, le paganisme disparut. 

Du moins, les religions païennes se cachèrent effi  cacement. Les pratiquants cessèrent de se montrer au grand 
jour. Les symboles de cett e religion furent soigneusement camoufl és et les fêtes cessèrent. Ou presque.

Malgré toutes les tentatives de l’église monothéiste, quelle qu’elle soit, le paganisme a 
survécu. Certaines parties des religions païennes ont été intégrées à même le monothéisme 
pour favoriser les conversions. De plus, derrière des habitudes trop bien ancrées et des rituels 
qui ne semblent pas en être, les païens ont réussi à garder leurs croyances en vie. Plusieurs 
signes avec lesquels nous sommes familiers nous permett ent de garder un lien avec les anciens 
dieux.

Les traces du paganisme

Le paganisme a survécu sous bien des formes. Certaines sont bien connues et d’autres sont plus subtiles mais 
tout aussi riches pour qui sait les reconnaître.

L’une des célébrations familières est l’Halloween. Dans les anciennes croyances, la nuit de l’Halloween est une 
nuit où le voile entre les mondes est très mince, permett ant ainsi le passage d’êtres fantastiques dans notre 
dimension. Certains sont bons (fées, nains, lutins, gnomes) d’autres plutôt malveillants (démons, vampires, 
spectres, loups-garous). À cett e fête, on allumait de grands feux pour éloigner la noirceur et célébrer la 
rencontre avec les morts pour cett e nuit bien particulière. 
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Aujourd’hui, les enfants se déguisent en ces monstres d’autrefois et nous fabriquons encore des lanternes 
grimaçantes dans des citrouilles. Avant, ces lanternes étaient très semblables bien qu’elles étaient fabriquées 
dans des bett eraves et des navets en Europe. L’idée de ces têtes sans corps vient d’une tradition encore plus 
ancienne selon laquelle, la tête étant le siège de l’esprit, on rassemblait les têtes des morts pour les louanger 
durant la nuit de l’Halloween. L’ensemble de ces coutumes est un héritage païen.

Il y a certaines pratiques tout aussi communes mais dont les origines sont moins soupçonnées par le peuple. 
Peu de personnes savent que les œufs de Pâques nous viennent des religions païennes et représentent la 
fertilité printanière. 
L’arbre de Noël et les feuilles de houx sont des symboles d’espoir que les anciens amenaient dans leur maison 
pour se rappeler que le printemps reviendrait tôt ou tard. En ce point de l’année où le froid était particulièrement 
dévastateur, un peu de verdure au mois de décembre encourageait les paysans.
Mai est le mois de Marie parce que dans les traditions anciennes ce mois a une reine couronnée lors de la nuit 
du 30 avril au 1er mai. Ce faisant, on a att ribué à ce mois la plus grande dame de la chrétienté.

Plusieurs pratiques semblables remontent à des temps immémoriaux et sont à ce point ancrées dans nos 
coutumes que nous ne les percevons plus comme les louanges du divin qu’elles furent. Dans le coin d’un 
conte de fées ou dans les rituels de fêtes se cache le savoir du paganisme.
Les croyances d’antan sont devenues les mythes et les légendes d’aujourd’hui. Elles n’att endent qu’une 
ouverture d’esprit et une ambiance propice pour renaître et nous rappeler qu’avant d’être homme d’église, 
l’être humain était homme de la nature. 

Avec le développement d’un esprit critique face à la religion et la liberté de croyances 
qui s’est installée, le paganisme commence à renaître. Encore mal comprises par certains, 
les religions païennes ne sont pas reconnues mondialement comme étant des religions et 
restent plutôt considérées comme des sectes. Cela n’empêche pas les croyants de fouiller 
dans nos racines pour en retirer les savoirs qui y sont cachés.

Les païens d’aujourd’hui

Le paganisme est en train de renaître. Malgré le fait que la majorité considère ces pratiques comme archaïques, 
la réalité est que ces croyances ont survécu et que s’il en est ainsi, c’est sans doute parce qu’elles ne sont pas 
si dépassées que l’on voudrait le croire. Les religions païennes sont inscrites à même les rochers de certains 
endroits. Elles sont un rappel à l’énergie de la nature qui régit le monde et que, dans nos villes bétonnées, 
plusieurs ont délaissée. 

Les dieux de la mythologie frappent l’esprit des rêveurs et l’intérêt des historiens. Le symbolisme des pratiques 
et des mythes est porteur d’enseignements importants, que l’on croit en ces dieux ou non. Plusieurs autres 
faits motivent les païens dans leur pratique et favorisent la renaissance de ses croyances persécutées.

Le paganisme regroupe beaucoup de croyances. Puisque, par défi nition, « paganisme » signifi e « religions des 
campagnes », toutes localités confondues. Les croyances sont autant diversifi ées qu’il y a de peuples dans le 
monde. 
Toutefois, en général, le terme de paganisme s’applique à l’adoration des dieux pré chrétiens, limitant ainsi les 
religions païennes aux peuples qui furent convertis au christianisme.

À partir de cett e défi nition, on comprend que les pratiques sont diversifi ées au point qu’il est diffi  cile d’en 
extraire des dénominateurs communs. Viviane Crowley en isole trois qui sont, pour ainsi dire, indiscutables.

1) Le polythéisme

Aux yeux du païen, la divinité a plusieurs visages. De nombreux dieux et déesses existent pour nous guider 
et nous assister dans notre quotidien. En fonction des croyances, leur nom, leur nombre et la manière de leur 
rendre hommage diff èrent mais « dieu » est toujours pluriel.
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Dans certaines pratiques, cett e croyance se justifi e par le fait que la compréhension du divin est très complexe 
et n’est accessible à l’esprit humain que par le biais des nombreuses facett es qui le constituent.
Selon d’autres formes de paganisme, il y a tout simplement plusieurs dieux qui sont interdépendants.
Malgré les divergences sur leur nature et leur particularité, il y a toujours plusieurs dieux et déesses dans les 
religions païennes. Le paganisme est donc une pratique polythéiste.

2) Panthéisme

Le paganisme vénère les forces de la vie dans leur ensemble. Pour le païen, le divin est en tout et partout. 
L’être humain fait partie du monde au même titre que les animaux et les plantes. Il n’a pas préséance sur les 
autres composantes de la réalité et toutes ont une part de divin en elles.
En fonction de cela, il est tout naturel de remercier les dieux pour ce qui nous est off ert. De la fl eur qui 
s’épanouit à l’eau qui nous désaltère, tout fait partie du divin et mérite des louanges. Les religions païennes 
poussent l’homme à se rapprocher de la nature dont nos habitudes de vie actuelles nous éloignent.
Le divin est dans chaque composante de la nature. Respecter cett e dernière et lui rendre hommage, c’est faire 
de même envers la force créatrice qui nous garde en vie.

3) Dieux et Déesses

Qu’ils ne soient que Le Dieu Cornu et La Déesse Mère, ou qu’on les décline en une multitude de dieux, il y a 
toujours un équilibre entre les forces masculines et féminines dans le paganisme. Leur nom, fonction et visage 
changent mais la base de la croyance reste la même : le divin, au minimum, est deux. 

Les païens vont souvent avoir une préférence pour certains dieux ou déesses tout 
comme, à l’époque, chaque région avait ses favoris. Par contre, tous reconnaissent 
que le seul moyen d’avoir un tout divin est de le composer de parties mâles et 
femelles. En mélangeant ce principe avec le polythéisme, le paganisme devient 
un ensemble de religions très ouvertes, acceptant chaque dieu et déesse, de toutes 
origines confondues, comme diverses manifestations du divin.

Les religions païennes

Le néo-paganisme est, comme il l’était à l’époque, formé de plusieurs croyances locales. Réunies par les 
trois principes expliqués plus haut, les diverses religions païennes présentent tout de même de nombreuses 
diff érences qui ne seront pas exposées ici. En revanche, un léger survol de la variété des pratiques est nécessaire 
pour bien saisir la richesse du paganisme.

Les mythologies

Il existe une religion dite païenne pour chaque mythologie. Ce type de paganisme est beaucoup plus axé sur la 
notion de polythéisme et va puiser ses fi gures divines dans les anciennes croyances. Les pratiquants choisiront 
ainsi de suivre les dieux celtes, nordiques, grecques, romains ou égyptiens et s’inspireront des connaissances 
que nous avons de ces époques pour créer leurs pratiques. 

Les esprits de la nature

D’autres pratiques païennes sont moins proches des représentations divines, mais plus proches de la nature 
et de ses esprits. On pense ici au druidisme, au chamanisme et aux religions amérindiennes. Ces formes de 
paganisme mett ent l’accent sur la croyance panthéiste. Plutôt que de tenter de concevoir le divin, on le vénère 
au travers de la nature et des esprits animaux qui veillent sur elle.
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La Wicca

Religion païenne la plus connue de sa catégorie, la Wicca louange le principe de la Déesse Mère et du Dieu 
Cornu. La Wicca, à son état pur, ne donne pas de nom à la Déesse et au Dieu et il n’y a que ces deux dieux. Ils 
sont à la fois les amants, la famille, les opposants. Ils prennent divers visages selon les saisons et guident ainsi 
les pratiques. La Wicca vénère l’équilibre entre les deux côtés de la médaille qu’est le tout divin.

Autres pratiques

Plusieurs autres croyances sont intégrées dans la notion de paganisme ou, du moins, en empruntent quelques 
concepts. Les nombreuses formes de magie, les arts divinatoires, le spiritisme, les arts psychiques sont tous 
des exemples de paganisme moins religieux. Ces pratiques impliquent tout de même des croyances qui ne 
sont pas chrétiennes et par conséquent sont considérées comme païennes. 

Finalement, les religions païennes étant très ouvertes, il existe des hybrides personnalisés 
des diff érentes formes de pratiques. En eff et, le paganisme laisse chacun libre de choisir sa 
voie et de la former à sa convenance pour favoriser un plus grand épanouissement spirituel. 
Ainsi, il est possible de rencontrer des gens vénérant, par exemple, majoritairement les dieux 
celtiques mais ayant conservé dans leur panthéon quelques dieux romains dont les concepts 
leur semblent importants. On trouvera aussi des Wiccans louangeant les esprits de la nature 

à la manière des amérindiens. Les amalgames sont infi nis.
 

Les fêtes païennes

Le paganisme étant axé sur la nature, il n’est pas étonnant de retrouver dans les pratiques un certain nombre 
de rituels marquants les phases du cycle des saisons. Les noms et la nature précise des célébrations changent 
selon les religions païennes, mais en général, la signifi cation et l’importance reste la même. Il faut également 
noter que le calendrier est inversé pour l’hémisphère sud.

Imbolc / Candlemas / Chandeleur – 1er et 2 Février

Associé aux heures précédant l’aube, Imbolc est la fête du retour de la lumière. Sur le calendrier chrétien, cett e 
fête est identifi ée sous le nom de festival des chandelles (Candlemas). On célèbre cett e journée avec beaucoup 
de lumières pour saluer le retour de la chaleur. Imbolc est la célébration de la renaissance et un temps de 
purifi cation. C’est le moment de planifi er des projets qui s’amorceront avec le printemps à venir.

Ostara / Équinoxe de Printemps / Pâques – 20 et 21 Mars

Ostara, nommée d’après la déesse germanique dont le nom provient des mêmes racines que celui de l’hormone 
féminine oestrogène, est la fête de la fertilité. Représentée par un œuf empli des promesses de la vie à venir, 
Ostara est le moment de renouer avec les forces de la nature. Elle marque le début des semences et donc, le 
moment de mett re en branle les projets élaborés durant l’hiver. L’équinoxe de Printemps est symbolisé par 
l’aube, le moment où la lumière et la noirceur sont à égalité juste avant que la lumière ne prime.

Beltane – 30 Avril et 1er Mai

C’est le milieu de l’avant-midi, le soleil brille déjà mais il apporte avec lui les promesses de plus de chaleur 
encore. Beltane célèbre la présence maintenant indiscutable de la vie. Les végétaux sont en fl eurs et les animaux 
en rut. Les champs ont poussé et promett ent des récoltes abondantes. 
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Litha / Midsummer / Solstice d’été – 21 et 22 Juin

L’été bat son plein. Le soleil est haut en plein midi. Les forces solaires ont préséance pour le moment mais la 
noirceur reviendra. On profi te de ce moment où la chaleur est à son apogée sans oublier que demain, le jour 
commencera à décroître. Midsummer est la célébration du Dieu Solaire qui a repoussé les forces des ténèbres. 
Au service de la femme, le héros du soleil a assuré la chaleur sur terre le temps de fi nir de faire grandir les 
récoltes pour que l’être humain soit prêt pour l’hiver.

Lughnasadh / Lammas – 12 Août

Pour les Irlandais, ce sont les jeux de Lugh, Dieu de la lumière. Pour les Saxons, c’est le Loaf Mass (Lammas) 
soit la fête de la première miche de pain. Cett e fête est associée au milieu de l’après-midi. Le jour tire à sa 
fi n et c’est le moment des récoltes. Lughnasadh est la célébration de l’abondance de la terre mère et aussi la 
transition vers la Faucheuse. À grand coup de faux, on ramasse ce qui est nécessaire pour se nourrir durant 
l’hiver qui s’en vient à grand pas. 

Mabon / Equinoxe d’Automne / Action de Grâces – 20 et 21 Septembre

Moment important de transition, l’équinoxe d’automne marque le retour de la noirceur. Symbolisé par le 
coucher du soleil, moment où la lumière et la noirceur sont égales mais où la noirceur s’apprête à prendre le 
relais, cet équinoxe est une célébration de la fi n des moissons. La verdure commence à disparaître et c’est un 
bon moment pour l’introspection et les préparatifs pour l’hiver.
Ce concept de festivité a été repris par l’Action de Grâces dans les rites chrétiens bien que la date de la fête ait 
été repoussée.

Samhain / Halloween / Toussaint – 31 Octobre et 1er Novembre

Dans son origine celtique, Samhain signifi e la fi n de l’été. Les chrétiens ont modifi és la fête en All Hallow’s Eve, 
c’est-à-dire la veille de la fête des saints (Toussaint). Dans les deux cas, on retrouve les mêmes thématiques. 
L’hiver est en train de s’installer, marquant ainsi une époque où le taux de mortalité sera plus élevé dû aux 
diff érents défi s liés au froid. Samhain est par conséquent le festival des morts. On salue leur présence et on 
encourage leur passage vers l’au-delà. L’Halloween est le moment des derniers adieux. C’est également une 
fête liée à l’introspection et aux détachements des douleurs passées.

Yule / Solstice d’Hiver / Noël – 20 et 21 Décembre

Au plus féroce de l’hiver, Yule célèbre la naissance du Dieu Solaire. Le solstice d’hiver est le moment de l’année 
où la nuit est la plus longue mais malgré le froid et la noirceur, le sapin est toujours vert et le houx porte ses 
baies rouges. L’espoir est important puisque le retour de la lumière est imminent. La fête de Yule prend aussi, 
pour les germaniques qui l’ont nommée ainsi, des signifi cations semblables à Samhain chez les Celtes.
Éventuellement, la naissance de l’enfant qui apporte la lumière dans les religions païennes est devenue la 
naissance du fi ls du dieu chrétien.

La pratique

Le paganisme est très permissif pour ce qui est de la pratique. Il n’y a pas de messes obligatoires, ni de lieux 
de cultes pré-établis. Même la célébration des fêtes susnommées est facultative. Toutefois, pour qui veut 
pratiquer, trois points importants sont assez répandus.
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1) Le temps sacré

Faire des célébrations pour les fêtes mentionnées plus haut est déjà un bon moyen de s’aménager du temps 
sacré. Pour certaines personnes, cela est suffi  sant. Pour d’autres, il est nécessaire d’accorder un peu de temps 
chaque jour à la pratique. L’important est de trouver l’équilibre personnel nécessaire à l’épanouissement. 
La pratique d’une salutation au lever et à la tombée du jour est commune. Cett e salutation peut prendre la forme 
d’une prière ou d’une méditation silencieuse. Pour d’autres, l’aube et le crépuscule sont déjà suffi  samment 
chargés d’énergie et communicateur en eux-mêmes. En revanche, il semble plus approprié aux personnes de 
cet avis de prendre du temps en milieu de journée pour se recentrer sur eux-mêmes et la nature qui les entoure 
afi n de ne pas se perdre dans le rythme urbain de la journée.
Enfi n, une retraite plus ou moins fréquente dans des lieux païens ou très calmes est un tout aussi bon moyen 
de se créer un temps sacré. L’observation des phases de la lune peut en être un autre. 
L’important dans l’aménagement d’un temps sacré est toujours d’employer l’avenue qui est la plus 
communicatrice pour le pratiquant. Cela peut également dépendre de la religion païenne qui est privilégiée 
par le croyant.

2) Le lieu sacré

Bien qu’il y ait des lieux considérés comme sacrés par les païens à la grandeur de la planète, la pratique n’exige 
pas de se rendre à l’un de ses lieux. Il n’y a pas d’église dans le paganisme ce qui n’empêche en rien les gens 
de pratiquer à plusieurs et de s’établir un point de rencontre qui deviendra leur lieu sacré.
La nature est de loin privilégiée dans la recherche d’un lieu de pratique. Il est possible de se choisir un lieu 
d’apparence mondain et d’en faire son lieu sacré. On peut aussi se sélectionner plusieurs lieux selon les saisons 
ou tout autre critère jugé important. En général, on préfère un lieu où il y a rencontre entre plusieurs éléments 
puisqu’il y a une plus grande force présente à cet endroit.
Pour ceux qui n’ont pas la chance d’être près d’un endroit calme et en plein air, il n’y a aucun problème à 
procéder autrement. Réserver une pièce uniquement pour la pratique sous toutes ses formes ou simplement se 
construire un autel sur lequel on conserve des représentations des 4 éléments peut être amplement suffi  sant. 
Encore une fois, le paganisme s’adapte à son pratiquant.

3) Instinct et liberté

Certes, il y a des enseignements anciens qui méritent d’être assimilés et pris en considération. Malgré cela, le 
paganisme est avant tout un rapprochement vers la nature. La nature en tant que faune et fl ore mais en tant 
que nature humaine aussi. Il est donc important que le pratiquant soit à l’aise dans ces rituels et observances. 
Contrairement à plusieurs religions, les croyances païennes ne comportent pas la moindre notion de contrainte. 
Libre au païen de décider de s’en imposer s’il lui plait et que cela peut participer à son évolution mais il n’y a 
pas de chemin obligatoire pour l’épanouissement spirituel.
Le retour à la nature humaine implique un retour à l’instinct, un réapprentissage de l’écoute de notre corps, 
de notre cœur et de notre esprit. Ainsi le païen est-il l’être le plus apte à se servir de guide. Quelqu’un 
d’att entif sait quand il doit s’en remett re à des enseignements stables, à quelqu’un d’autre ou à lui-même. Il 
n’y a conséquemment pas d’utilité à forcer des rituels et des célébrations dans la pratique des gens. Dans le 
paganisme, le païen porte en lui les germes de sa propre évolution.

Le Paganisme : Un retour aux sources

En résumé, le paganisme regroupe une multitude de religion préchrétiennes qui vénèrent les cycles de la 
nature et encouragent le retour aux forces de la nature dont l’homme s’est éloigné avec le temps. Les religions 
païennes sont aussi diversifi ées que les régions converties au christianisme mais se recoupent toutes sur 
certains points. Les païens croient que le divin est présent dans toutes les choses de la nature et qu’il se 
manifeste par plusieurs forces féminines et masculines désignées sous les termes de déesses et dieux.
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Le paganisme ne force pas ses pratiques sur les gens. Il est d’abord question d’évolution spirituelle et cett e 
dernière est propre à chacun. Comme la majorité des connaissances païennes sont plus cachées que les 
préceptes des religions plus communes, il appartient aux pratiquants ou aux intéressés de les découvrir et de 
vivre avec elles.

Sources

Vivianne Crowley, Paganism, Thorsons First Directions, 2000
Ce livre contient également des suggestions de lectures qui peuvent être intéressantes pour approfondir le 
sujet mais que je n’ai pas personnellement consultées. Ce livre est en langue anglaise.

Edouard Brasey, Sorcières et Démons, Collection « L’Univers Féerique », Pygmalion Gérard Watelet, 2000
Ce livre fut consulté plus particulièrement pour le Chapitre 9 : La religion des sorcières, page 165 à 182.

Compléments d’information via Internet

Le Paganisme – Article de Prudence
htt p ://www.sorcellerie.net/occultum/041206LP.pdf

Paganisme @ Wikipedia
htt p ://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme
htt p ://fr.wikipedia.org/wiki/Néo-paganisme

Libre Assemblée Païenne Francophone
htt p ://www.lapf.fr

La voie de la Déesse et des Dieux anciens
htt p ://www.paganisme.fr/
Ce site contient beaucoup d’informations intéressantes mais est ouvertement annoncé comme étant fortement 
teinté de croyances wiccas.


