
Le réveil du paganisme.

Parler de paganisme au XXI° siècle peut prêter à
sourire. Pourtant des millions de gens entendent
à nouveau résonner  la voix des déesses et  des
dieux d’autrefois. 
La richesse du paganisme moderne vient de son
extraordinaire diversité. 
Pas de dogmes oppressants, 
Pas d’interdits, 
Pas de centralisation dictatoriale. 
Mais  une  multitude  de  chemins  se  croisant  et
possédant  chacun  sa  cohérence  et  tous  ces
chemins  se  rejoignent  sur  l’importance  de  la
Nature, notre Mère à tous.  

Les  Islandais  adorateurs  d’Odin,  Thor  ou  Freyja  n’étaient  encore,  il  y  a  vingt  ans,  que  280.
Aujourd’hui, ils seraient 3583 à se déclarer officiellement païens, selon le journal Morgunbladid.
Ce qui représente 1% de la population de l’île. 

Force est  de constater  que,  tandis  que le  christianisme recule,  le  paganisme semble en rapide
croissance. Si les églises se vident, ce n’est pas parce que l’homme a perdu le sens du sacré, c’est
parce  que  l’Européen  se  sent  mal  à  l’aise  vis-à-vis  d’une  religion  qui  ne  répond  pas  à  sa
sensibilité : lui dire sans cesse que dès sa naissance il est marqué par le péché, et qu’il devra passer
sa vie à demander le pardon de ses soi-disant fautes, n’est pas ce que l’on peut appeler être un
adulte maître de son destin.  

Un temple païen doit être inauguré en Islande en 2018 et cela marque une volonté de retourner à la
nature et aux racines culturelles scandinaves.   

Selon une estimation de l’institut Pew Research, le nombre d’Européens tentés par les anciennes
religions devrait doubler d’ici à 2050. 
A en croire le magazine en ligne  Ozy.com, des communautés païennes se sont développées en
Estonie, en République tchèque, en Espagne… et même en Afrique du Sud, en Australie et en
Nouvelle-Zélande ! 

Renier le passé c'est déshériter l'avenir. Mais l'heure du réveil est venue…c’est l’Aube des Dieux.
Frédéric Lamond, dans son livre  La Religion sans Dogmes (Publibook, 2003) se dit  "Libéré
enfin d'avoir à prétendre être chrétien". 

Le  Paganisme est  l’expression  d’une vue unitaire  du monde, à  l’opposé  de  la  conception
dualiste  des  monothéismes.  Convertis  par  la  force,  les  Païens  sont  en  train  de  se  libérer.
Débarrassés des miasmes du monothéisme totalitaire, les Païens retrouvent le contact privilégié
avec la nature. 

Nous devons réunifier  sacré et  profane, réaffirmer que l’homme est un tout,  et  qu'il  est  le
maître de son destin car il n’y a pas dichotomie entre corps et esprit. 


