
Religion non, spiritualité oui

J’aime bien me questionner sur le sens de la vie. 
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où 
allons-nous ? Je crois qu’il est sain de se poser 
ce genre de questions et d’imaginer des 
réponses qui donnent du sens à notre vie. C’est 
ce qu’on appelle avoir une vie spirituelle et c’est 
bien comme ça. 

Par contre, lorsqu’on me parle de religions 
organisées, avec des chefs, des dogmes, des 
livres sacrés et des préceptes à suivre, je suis 
moins enthousiaste. 

Je ne veux choquer personne et je respecte les 
fidèles des grandes religions, mais je trouve que 
ces dernières ont quelque chose de désuet. Il y 
a comme une sorte d’anachronisme entre le 
monde d’aujourd’hui et tous ces représentants 
de Dieu avec leurs vêtements liturgiques et 
leurs discours d’un autre siècle. 

Savez-vous quels sont les pays les plus religieux 
de la planète ? Si vous consultez Wikipédia à ce 
sujet, vous découvrirez que plus un pays est 
pauvre, sous-développé et sous-éduqué, plus la  

religion y est omniprésente. À l’inverse, plus les 
pays sont des exemples de réussite, comme le 
Japon, ou des exemples de qualité de vie, 
comme la Suède, moins les grandes religions y 
sont présentes. 

Attention ! Je ne veux pas dire par là que les 
Japonais ou les Suédois ne croient en rien. Pas 
du tout ! Je veux juste dire qu’ils sont assez 
matures pour ne pas avoir à suivre les diktats 
d’un curé, d’un mollah, d’un pasteur, d’un iman 
ou d’un rabbin, et qu’ils sont capables de vivre 
leur spiritualité d’une manière personnelle. 

Et puis, entre vous et moi, le seul fait qu’il y ait 
toutes ces confessions religieuses sur terre, avec 
toutes ces différentes croyances, n’est-il pas la 
preuve qu’aucune ne peut prétendre détenir la 
vérité ?  

Vivement avoir une vie spirituelle sans dogmes 
et livres sacrés d’un autre siècle. 


