
ELEMENTS &  BUTS DETAILS (DIEUX et  DOGME)
1 CARACTÉRISTIQUES de la RELIGION

Nom générique de la religion catholicisme
Utilisateurs de la religion monde et surtout pays langue latine
Type de religion mono, poly, pan......théiste
Famille de religion animisme, chamanisme
Structure de religion moniste, dualiste...
Date origine de la religion a(-1400)-b(-1000),c(-200),d(0),e(150),f(300),g(600),h(1080),i(1350)
Composition du Sacré multi-dieux (lune, pluie, eau, maïs, serpent, homme-jaguar)
Nom de la Puissance surnaturelle Quetzalcoatl(pour h), Uiracocha (pour autres)
Eléments principaux du panthéon Inti le soleil (pout h)
Les dieux sont-ils créateurs du monde ? création cyclique(pour h)
Etres maléfiques démons infernaux

2 GESTION DE LA RELIGION
Ecrits fondamentaux Bible
Fondateurs du dogme prophètes, exégètes, théologiens....
Exécutants et diffuseurs du dogme devins, astrologues(pour a),chamans,clergé important(pour f)
Actes de contacts rites initiatiques, danses, possession, tatouages, exorcisme
Actes magiques actes de sorcellerie = divination, mantique, occultisme,  prédictions , sortilèges
Actes sacrificiels sacrifices d'hommes(pour h), animaux(les autres), libations
Actes personnels incantation, prière, contemplation, acceptation de miracles, méditation
Actes d'attachement aux ancêtres, famille, tribu temples funéraires, culte des crânes...
Actes d'attachement aux dieux foi, mysticisme, amour aveugle, extase
Actes de soumission aux dieux fatalisme, ascèse, mortification, mutilation, pénitence, châtiment, interdit, sanction, tabou
Les sites et lieux sacrés cavernes, pyramides, églises.....
Représentation symbolique des dieux idoles(pour f),images (pour b)



Relation des dieux avec le profane théocratie(pour f)-chef tribal associé à Vénus (pour c)
Part de l'Homme dans le divin L'Homme a une part de divin en lui (anthropocentrisme, gnose, béatitude)

3 NOTRE DESTIN
Comment gérer notre vie? parfois les dieux sont compatissants = salut et rémission sur Terre
Comment accéder à la transcendance ? accès simultanément depuis une partie matérialiste et une autre partie humaine de l'immanence
Quel est le rôle de l'humain dans la religion ? le modèle "Surhumain"

4 L'ÉTERNITÉ
Rôle de l'âme si pas d'âme = transmigration psychique- si âme = réincarnation, métempsycose, voyage d'attente, etc
Homme ayant eu de bonnes qualités morales il y aura bonheur éternel = paradis avec délivrance, repos en paix
Homme ayant eu de douteuses qualités morales il y aura longue attente pour le paradis (purgatoire, résurrections)
Homme ayant eu de mauvaises qualités morales enfer non répressif, ou contraire
Jugement terminal à la fin des temps : conditions spéciales (parousie, jugement dernier, résurrection)
Sérénité éternelle à la fin des temps, si conditions remplies, il y a ultime équilibre


