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LE FANATISME RELIGIEUX
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LE FANATISME
La définition de la plupart des dictionnaires est la suivante :
« Qui est animé d'un zèle aveugle et intransigeant pour une
doctrine, une opinion. Un militant fanatique. »
Le fanatisme est la pire des attitudes extrêmes. Tout peut arriver par le fanatisme ; la pire
des choses que l’on n’ose même pas s’imaginer.
Le fanatisme engendre le racisme et le racisme est une émanation, une résurgence du
fanatisme.
Un esprit fanatique exclue la raison et le bon sens. Un esprit fanatique exclue toutes
possibilités de négociation et ne l’envisage même pas. Et si par contrainte, il est amené
sur le terrain de la négociation, le fanatique gardera à l’esprit ses buts finaux et utilisera
la manipulation par le mensonge qui semblera aller sans le sens souhaité, par la partie
adverse ; mais en définitive, ce qui prévaudra, c’est l’aboutissement de ses plans à plus
ou moins longue échéance.
L’esprit fanatique n’a de respect pour personne, ni pour lui-même : La fin justifie les
moyens, même s’il doit se faire exploser pour y parvenir.
L’esprit fanatique a perdu tout sentiment affectif, même pour sa propre famille et il est prêt
à les tuer tous pour satisfaire sa soif de haine et de sang, consultez ce lien http://www.labible-sur-le-net.org/israel/autres_articles/Des_mains_tachee_sang.htm
#mains-sang et vous constaterez que je n’exagère pas dans mes affirmations.
L’esprit fanatique n’a plus de considération pour le petit enfant, le nourrisson et la femme
enceinte, ni pour le vieillard, il les tue tous sans état d’âme. Lisez ce document Word,
page 4 et là encore, vous constaterez que la réalité dépasse la fiction.
L’esprit fanatique est une bête fauve, sanguinaire, il est cruel du fond de son âme, il est
prêt à toutes les tortures inimaginables. Il veut porter au maximum les souffrances de ses
victimes, autant qu’il lui ait donné de le faire.
L’esprit fanatique a perdu tout sens obvie et il est donc inutile de lui présenter des contres
vérités dûment prouvées, il les niera même si la majorité lui démontre de manière
indubitable qu’il a tort.
Le fanatisme ne se trouve pas seulement dans les mouvements terroristes et religieux 1,
mais aussi là où on l’attend le moins comme par exemple dans les mouvements chrétiens
dits libéraux où l’extrémisme suinte à bâbord comme à tribord. Ils se disent libéraux mais
usent d’expédients pour faire valoir leurs idées reçues. Nous en avons un exemple dans
l’aile d’extrême droite du Protestantisme qui nie la divinité de Jésus et l’infaillibilité des
Saintes Écritures et exclue ceux qui osent s’opposer à ce courant de pensées. De même
que dans le monde dit évangélique, le fanatisme y a également trouvé sa place et agit
avec dureté contre ceux qui veulent réformer les tendances autoritaires falsificatrices.
1 Ces deux choses sont souvent liées.
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Le fanatisme se trouve à tous les étages de la société et dans tous ses domaines
d’application, du bas de l’échelle jusqu’au dernier échelon.
Le fanatisme est en lui-même une verrue dans les pays dit civilisés et un cancer
généralisé dans les pays totalitaires ou il fait le plus de mal, à l’intérieur comme à
l’extérieur de son champ d’action : Attentats dans ses propres émergences politiques et
attentats dans les autres pays (les deux tours du Word Strade Center et beaucoup
d’autres encore, par exemple).
Je le répète, pour recentrer sur l’essentiel, le fanatisme n’est pas seulement l’apanage de
l’islam radical, mais également de l’indouisme, du bouddhisme et des différentes ethnies
d’Afrique et d’Asie, pour le domaine religieux où beaucoup d’exemples pourraient être
donnés. Et pour celui de la politique, citons le communisme en Chine, en Corée du Nord
et à Cuba.
Concernant l’ex bloc soviétique et dont les principaux protagonistes comme la Russie et
l’Ukraine, restent foncièrement communistes et fermé au christianisme. Et lorsque les
intérêts de leur pouvoir sont menacés, utilisent toujours des moyens de rétorsion à l’égard
de leur population. Le fanatisme communiste de ces deux pays est un dragon qui s’est
endormi comme un volcan qui sommeille, mais d’un sommeil léger, prêt à faire valoir ses
prérogatives sur ses vieux démons.
L’ex champion du monde des échecs, Garry Kasparov est obligé de s’entourer de
multiples précautions pour rester en vie, parce qu’il est entré avec des idées
démocratiques et capitalistes dans un monde de politique d’intérêts personnels.
Pour nous, les chrétiens dignes de ce nom, nous devons fuir ce dangereux fanatisme qui
peut nous apparaître sous de multiples facettes. Soyons sur nos gardes et restons centrés
sur l’Amour de Jésus-Christ qui bientôt, revient sur les nuées du ciel pour nous introduire
dans l’ineffable présence de Dieu.
SAMUEL L’HERMITTE
www.la-bible-sur-le-net.org
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