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Un « galactic » arrive sur la Terre avec l’intention de s’intégrer et s’enquiert, auprès d’un sage 
philosophe, des pratiques religieuses terriennes, afin de faire son choix. 
Question délicate. 
 Courageusement le sage lui tient ce propos : « Je vais devoir simplifier outrageusement ma réponse, 
car les religions sont innombrables, et vagabondent parfois dans les méandres de l’Histoire.  
Ici, on nomme religion un ensemble de croyances métaphysiques partagées par une communauté 
d’individus. 
On admettra dans mon propos que toutes font la distinction entre le corps matériel et l’âme. 
Ces croyances conduisent à entretenir l’idée qu’un être immatériel incréé régit tout : un dieu. 
La religion finalise les relations entre les êtres humains et le ou leurs dieux. 
Ces pratiques relationnelles peuvent être directes ou se faire par l’intermédiaire de « spécialistes », 
lesquels constituent le clergé. Ce clergé, suivant le cas, peut agir comme « faciliteur » ou comme 
« intermédiaire obligé ». 
Après ces préliminaires, je vais tenter de dégager sept grandes catégories de religions sur notre 
Terre, parmi celles qui y cohabitent, parfois avec quelques frictions. 
 
1°) Il y a la religion de ceux qui ne croient en rien : ce sont les athées. 
 
2°) Il y a ensuite ceux qui pensent que la question les dépasse ; ils ne rejettent rien, mais n’adhèrent à 
rien : ce sont les agnostiques. 
 
Enfin : 
3°) Il y a les bouddhistes qui croient qu’il y a deux mondes : le matériel, source de souffrance, et 
l’immatériel, celui des âmes. Chaque âme serait affectée temporairement à un être vivant (ver de 
terre, insecte, oiseau, chacal ou homme) en fonction de son comportement dans sa vie antérieure. 
Durant sa vie sont comptabilisés ses actions, bonnes ou mauvaises, dans son carnet de notes, son 
karma. A sa mort matérielle, l’âme est réaffectée suivant son karma à un autre être vivant, de classe 
supérieure ou inférieure. Ces affectations successives constituent son samsara, la « ronde des 
existences » dans le monde matériel douloureux. Si le karma est idéal, l’âme n’est pas réaffectée à 
une prison matérielle ; elle accède au néant, le Nirvana. 
 Je dois vous prévenir que le bouddhisme est avant tout une philosophie et que les dieux n’y 
sont que secondaires quand ils sont évoqués. 
 
4°) Il y a les hindouistes qui croient eux en une multitude de dieux puissants. Malheureusement, je 
dois renoncer à vous en entretenir vu la complexité du sujet, laquelle vous rebuterait, j’en suis 
persuadé. 
  
5°) Il y a les juifs qui ne croient qu’en un dieu unique, omniprésent. Mais vous ne pourrez pas y 
adhérer, car il faut être descendant de juif pour être juif. Cependant, il me faut vous en entretenir car 
ils ont engendré d’autres religions accessibles à tous. 
Les juifs composent la première religion qui dispose d’un livre sacré : la Thora se composant de cinq 
livres: la Genèse l'Exode le Lévitique les Nombres et le Deutéronome. 



La Genèse, est intéressante pour vous, car elle explique l’origine du monde que je vais vous narrer 
brièvement. 

Au commencement, il n’y a rien d’autre que Dieu. Son inactivité devait lui peser car il décide 
de créer la Terre, où nous sommes, le soleil pour l’éclairer le jour, la lune pour y voir la nuit et 
les étoiles, d’où vous venez, pour faire joli. Enfin il fabrique un homme adulte, Adam, copie 
conforme de lui-même, et pour qu’il se divertisse, Il lui fabrique une femme, Ève, à partir d’une 
de ses côtelettes. Dieu bricola un zizi à l’homme et une foufoune à la femme ; idée originale 
parce que lui ne devait pas en posséder, vu l’absence de fonction. 
Il met ses deux tourtereaux, immortellement jeunes, dans un beau jardin appelé Eden. Il y 
plante un pommier portant de magnifiques pommes, qui permettent, en les mangeant, de 
devenir intelligent ; mais Il leur en interdit formellement la consommation (peut-être pour 
éviter la concurrence). 
Les deux tourtereaux- Adam et Eve- bouffèrent la pomme interdite, ce qui mit en fureur Dieu 
leur créateur. Il les rendit mortels et les chassa de l’Eden appelé aussi le Paradis. Depuis ce 
jour, ils durent travailler pour gagner leur pain et copulèrent gaillardement afin d’assurer leur 
descendance… et s’amuser un brin.  Les hommes se multiplièrent et s’organisèrent en clan, 
en tribus, en peuplades, en peuples.  
 Dieu, pour une raison obscure, décida à un moment donné, d’adopter un peuple, 
dénommé Israël, et de lui donner, à lui tout seul, un petit bout de notre planète. 
Depuis lors, ce peuple se considère comme le peuple élu de Dieu.  
 

 Un juif altruiste révolutionnaire-Jésus- émit, voilà deux millénaires, l’idée que tous les 
hommes peuvent être « élus de Dieu » et s’aimer. Son attitude eut deux conséquences : 

a) on le trucida ; 
b) il avait annoncé le « royaume de Dieu », qui reste à venir, mais des religions qui 

arrivèrent, celles du Christianisme et autres.  
 

6°) Il y a les chrétiens catholiques issus du christianisme. 
 La communauté catholique est très hiérarchisée et non démocratique. Elle est gérée par un 
président des assemblées religieuses- le Pape- et des députés-les évêques-que vous n’élisez pas 
mais qui vous commandent et s’interposent entre Dieu et vous par l’intermédiaire de serviteurs, les 
prêtres.  
Jésus n’ayant rien écrit, bien qu’il fût érudit, de nombreux adeptes de ses conceptions (plus de 50) 
entreprirent d’écrire l’histoire de sa vie. Le corpus de quatre d’entre elles constituèrent le livre sacré 
des catholiques : Le Nouveau Testament. 
Mais attention : si vous voulez devenir catholique, il vous faudra cautionner les dogmes. 
Qu’est-ce ? me direz-vous. 
 Les dogmes sont des affirmations très compréhensibles, comme vous allez pouvoir le constater, que 
vous devrez tenir pour véridiques sous peine d’excommunication (annulation de votre adhésion). En 
voici quelques uns  
 Jésus est le fils d’une vierge humaine (mariée par ailleurs) qu’il a préalablement fécondée 

puisqu’il est son père. 
 Après l’accouchement, cette vierge demeure 

vierge miraculeusement ; ce sera la Vierge 
Marie. 

 Dieu, le père, et Jésus, le fils, sont 
consubstantiels et lié par l’Esprit Saint ; ce 
sera la Trinité. 

 Marie est la Mère du Dieu qui l’a 
fécondée…elle accouche donc du père de son 



fils. 
 Vous êtes porteur, sans le savoir, d’un virus sexuellement transmissible : le péché originel que 

Jésus a voulu racheter à son Père au prix de sa vie, mais sans succès puisque nous en sommes 
encore infectés. 

 Vous devrez également admettre une exception : Anne, la mère de Marie, était immunisée du 
péché originel, sinon elle l’aurait inoculé à sa fille Marie, laquelle l’aurait transmis à son fils Jésus 
et, du fait de la Sainte Trinité, à Dieu lui-même, lequel de ce fait serait devenu mortel, C.Q.F.D. 
Vous avez bien suivi ? Bien. 

 Un point rassurant : si vous faites une « bêtise » grave, l’Eglise a le pouvoir de l’effacer, si vous 
prenez soin d’en avertir a posteriori votre clergé ; c’est le miracle de la confession. 

 Vous devrez aussi admettre le mystère de la Transsubstantiation lors d’un rite nommé 
communion (voir votre dictionnaire français-galactique qui vous éclairera sur la notion de 
cannibalisme spirituel).  

 A la fin des temps, votre âme se réincarnera dans votre corps conservé dans l’état qu’il avait dans 
votre jeunesse, même si vous décédez à 80 ans avec une jambe de bois et un œil de verre. 
Sympa, non ? 

 Vous devrez aussi admettre que le Pape a toujours raison ; il s’agit de l’infaillibilité papale. 
Bien entendu, cette liste est très incomplète, et je dois vous prévenir que si d’aventure vous adhérez, 
vous aurez beaucoup de mal à vous la procurer ; moi qui vous parle, lj’y ai renoncé. 
 
7°) Il y a aussi les chrétiens orthodoxes. 
Ils se différencient des catholiques précédents par des points dont l’importance n’échappera pas à 
votre sagacité. 
 Pour eux, le Saint-Esprit procède de Dieu par Jésus alors que pour les catholiques Il procède de 

Dieu et de Jésus ; vous sentez bien la différence… 
 Ils nient le dogme de l’infaillibilité du Pape vu qu’ils ne le reconnaissent pas. 
 Ils sont assujettis à un clergé tout aussi hermétique, avec un chef par Pays politique : un pope. 
 Détail très important qui doit vous faire réfléchir : la messe est longue et vous devez rester 

debout. 
 En revanche, le célibat n’est pas exigé dans le clergé orthodoxe. Si vous décidez d’en faire 

partie, vous pourrez amener votre femme, ce qui vous évitera l’embauche onéreuse, sujette à 
des sous-entendus parfois graveleux, d’une bonne. 
 

8°) Et aussi les chrétiens protestants. 
Issus de la religion catholique, ils ont éliminé nombres de ses dogmes pour en simplifier l’usage. 
 Pour eux, Marie est une femme bénie de Dieu et choisie par Lui comme mère de Jésus. Elle sera 

fécondée pendant sa virginité qu’elle perdra après l’accouchement. 
 Ils ne reconnaissent pas le Pape. 
 Pas de clergé, seulement des pasteurs qui peuvent se marier. 
 Ils ne reconnaissent pas la transsubstantiation. 
Chaque communauté de croyants a ses spécificités, ses particularités ce qui fait qu’il n’y a pas une, 
mais de nombreuses églises protestantes. Passons pour ne pas alourdir le propos. 
 
8°) Il y a enfin les musulmans qui sont issus du monde judéo-chrétien. 
Ils ont un livre sacré : le Coran inspiré à un certain Mahomet, il y a un millénaire et demi, dans les 
sables du désert. Il lui aurait été inspiré par Dieu, via l’archange Gabriel.  
Ils reconnaissent Jésus comme prophète, et sa mère Marie. 
Mais attention chez eux : 

 Pas de rémission de vos péchés ; vous aurez à en répondre devant Dieu le moment venu. 
 Pas de dogmes. 



 Pas d’intermédiaire clérical entre vous et Dieu. 
Il vous faudra opter, comme pour le christianisme, entre différentes options parmi lesquelles : 

 Sunnisme, simple en apparence puisque tout aurait été transmis par Mahomet. 
 Chiisme, qui pense que le Coran se compose d’une partie compréhensible et d’une partie 

ésotérique. Chaque imam successeur de Mahomet a révélé la moitié de la partie ésotérique 
reçue de son prédécesseur, la révélation devant être achevée par le douzième iman, 
malheureusement « occulté » dès son plus jeune âge mais qui doit revenir pour clore la 
Révélation. 

 Wahhabite ? Kharidjite ? etc. 
Vous devrez nécessairement : prier 5 fois par jour, faire l’aumône, jeûner durant un mois lunaire et 
aller à La Mecque une fois dans votre vie, pour tourner en rond autour de la Kaaba. 
 
 Mon cher « galactic » vous voilà renseigné sur le large étal des religions que je vous propose. 

Choisissez. 
 
- Mille fois merci mon cher philosophe, mais ma méconnaissance des questions théologiques de 
votre Terre font que je me perds en conjectures ; que me suggérez-vous ? 

 
- C’est selon. 
 Sachez que toutes veulent votre bonheur post-mortem, aucune, votre bonheur présent.  
Toutes se font une concurrence farouche et parfois la guerre au nom du même dieu miséricordieux. 
 Dans un premier temps, je vous suggérerais donc, si vous tenez encore absolument à vous 
convertir à une religion, de porter tout particulièrement votre attention sur celles qui me paraissent 
les plus accessibles à la compréhension d’un extra-terrestre comme vous : 

 Le protestantisme si vous croyez en Dieu, au Péché Originel et à Jésus fils de Dieu ; 
 Le sunnisme ou le chiisme si vous croyez simplement en Dieu ; 
 L’agnostisme si vous ne croyez en rien, mais êtes ouvert à tout. 

Pour être tout à fait honnête, je dois vous dire que la concurrence étant sévère, des conflits d’intérêt 
existent entre elles, violentes et même sanglantes selon les cas. 
 Cependant, quelle que soit celle que vous choisirez, elle sera pour vous la meilleure, la vraie. 
 
- Et si je ne choisis pas ? 
 
- Egalement risqué, car vous serez alors considéré par beaucoup de croyants comme un « sans 
dieu », un mécréant qui, pour certains ne mérite pas de vivre. 
 Mais, mon cher « galactic », où allez-vous ? 
 
-Vers ma soucoupe volante.  
Mon cher philosophe, vous m’en avez assez dit.  
Je retourne dans ma galaxie, miraculeusement oubliée par vos dieux miséricordieux, avec l’espoir 
qu’ils ne nous découvriront pas pour nous prodiguer leurs bienfaits.  
Que votre Dieu, si mal secondé par les religions qui devraient le servir, vous oublie vous aussi… si 
possible ; c’est tout le bien que je vous souhaite. 
 
          D.Géry 
 


