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• Objectif = situer les nouveaux mouvements 
religieux dans leur contexte



Activité humaine

• Un éthos / une vision du monde

• Une éthique / une façon d’être et de se comporter 

• Une ethnie / un lieu d’appartenance

• Religion = 
surnaturel postulé



Le merveilleux

• On pourrait donc définir comme merveilleux, non pas toute
violation du cours normal des choses, mais tout fait qui,
ressenti comme inhabituel dans l'ordre courant de la vie,
porte dès lors une signification particulière, en référence à
des valeurs jugées absolues.

• C'est pourquoi l'on doit tenir le merveilleux pour un langage :
le seul langage par lequel l'homme puisse exprimer ce qu'il
expérimente comme indicible, comme supérieur à toute
représentation, à tout concept humain.

• « Le réel ne suffit pas, faut l’enjoliver » (Fred Pellerin)



Le merveilleux

• Le merveilleux devient ainsi l'expression même de la catégorie 
affective du surnaturel qui constitue l'une des constantes de 
la pensée religieuse de l'humanité.

• Sacré = investissement  d’une réalité par un double qui la 
transfigure.

• Modification de la représentation ordinaire du monde.
• Rupture avec les savoirs acquis, de l’univers réglé.
• Conteste la culture en tant que système de classification : 

extra-ordinaire = hors de l’ordre. 
• Écart de la norme : haut = perfection vs bas = monstre.
• Chaque culture construit une taxonomie du monde.



Individu

5 Sens

Agir Questions



Société

Organisation

Légitimation Régulation



Dimensions 
Religions

Sociale /
Organisation

Mythique /
Récit

Éthique / 
Règles

Doctrinale / 
Représentations 
du divin / 
Questions 
existentielles

Rituelle /
Rite

Expérientielle /
Expérience religieuse

Ninian Smart, 
Dimensions of 
the Sacred, 
London, Fontana 
Press, 1997



Naissance d’un phénomène : lorsqu’il y a un potentiel disponible prêt à 
jaillir quand surgira le germe approprié

1. Métastabilité     Saturation         Guerre froide

Potentiel disponible; Situation pré-mythique  

2. Prise de forme   Germe              Arnold

Mythe se cristallise; Germe va commander la structure

3. Transduction     Milieu associé     Ufologie

Germe va entraîner et développer le milieu associé

4. Individuation     Incarnation        Contacté

Mutation génétique; rétrosoucoupisation

Un modèle inspiré de 
G. Simondon



Les étapes de la naissance d’une nouvelle religion

• Saturation pré-mythique = Contexte social et religieux

• Un mythe = Émergence d’une forme religieuse

• Une mythologie = Un milieu se développe

• Un vécu mythique = Nouvelle religion



Contexte 
socio-historique 

Supra.ultramodernité

Expériences
Lucas/auto 

Rowling/train
« Sismographes »

Produits de 
consommation de 

masse en résonnance
Star Wars/Harry Potter

Consumérisme 
Individualisme

Technique
Internet

Jeunesse non-
socialisée au religieux

Questions existentielles
Résonnance

« Millennials Are So 
Terrified Of Religion 
They’re Developing
One Around Harry 

Potter »

Ça marche plutôt que 
c’est vrai!

L’effet plutôt que les 
faits

Bricolage

Un modèle

3

4

1 2
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Caractéristiques du champ religieux

• Diversification 

• Pluralisation

• Individualisation

•

• Expérimentation

• Consommation

• Internet



La progression des sans-religion
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Causes de la progression

Downey, Allen B., « Religious affiliation, education and Internet use », 24 mars 2014, https://arxiv.org/pdf/1403.5534.pdf consulté 
le 6 février 2017.
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L’origine du mot ordinateur
Le 16 avril 1955, le mot ordinateur était inventé par le professeur de
philologie Jacques Perret. Son origine est une demande d’IBM, qui voulait un
nom plus parlant que calculateur pour son IBM 650. Voici la lettre envoyée
par Jacques Perret à IBM, qui a officialisé le nom ordinateur.

Cher Monsieur,
Que diriez-vous d’ordinateur? C’est un mot correctement formé, qui se trouve
même dans le Littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l’ordre dans le
monde. Un mot de ce genre a l’avantage de donner aisément un verbe ordiner,
un nom d’action ordination. L’inconvénient est que ordination désigne une
cérémonie religieuse ; mais les deux champs de signification (religion et
comptabilité) sont si éloignés et la cérémonie d’ordination connue, je crois, de
si peu de personnes que l’inconvénient est peut-être mineur. D’ailleurs votre
machine serait ordinateur (et non ordination) et ce mot est tout à fait sorti de
l’usage théologique…



Catho-ludique?

+ de temps de jeu 
=
- de temps de prière



Le virtuel prend le contrôle du spirituel! 
L’ordinateur met la religion à l’ordre!



Menace autorité mormone



+ apostasie



Contestation bouddhiste
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Georges Lucas

• Accident

• Joseph Campbell

• I see Star Wars as taking all the issues that religion represents
and trying to distil them down into a more modern and easily
accessible construct... I put The Force into the movie in order
to try and awaken a certain kind of spirituality in young
people – more of a belief in God than a belief in any particular
religious system. I wanted to make it so that young people
would begin to ask questions about the mystery... I didn’t
want to invent a religion.

Bill Moyers and George Lucas, « Of Myth And Men », Time, Sunday, Apr. 18, 1999.



Mythologie SW



J K Rowling 

• Train

• Il n’est pas surprenant que cette nouvelle forme de démarche
spirituelle soit née dans le giron de l’œuvre de Rowling. Même
si dans l’univers d’Harry Potter on ne retrouve pas de
références explicites au religieux, on peut déceler des
« atmosphères » religieuses

• Par exemple, lorsque dans le dernier livre, Harry se rend
compte qu’un morceau de Voldemort vit en lui, et qu’il doit
mourir pour briser le pouvoir de Voldemort, il se rend
volontairement dans la forêt pour rencontrer sa mort



J K Rowling 

• "[But] I think those two particular quotations he [Harry] finds
on the tombstones at Godric's Hollow, they sum up — they
almost epitomise the whole series." J K Rowling

• Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur
(Matthieu 6:21)

• Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort
(1 Corinthiens 15:26)



Mythologie HP

• Contexte apocalyptique, lumière / ténèbres

• Christ vie cachée jusqu’à 12 ans HP = 11

• Écoles portent les noms mythologie gréco-romaine

• Noms étudiants = Bible, hindouisme 

• Serpent = Nagini = bouddhiste

• Graal

• Créatures mythologiques britanniques, scandinaves… :
dragon, centaures, licornes, phoénix, sirène, goblin, troll…



Mythologie HP

• Voldemort = figure du mal chrétien

• Alchimiste historique

• Dumbledore = Merlin



Schéma Campbellien du 
« chemin des épreuves »

• Structure mythique

• Luke / Harry 

vs

• Christ

• Krishna

• Bouddha…

• Fiction comme religion
postule autre réalité

Séparation

Initiation

Transformation
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28 % 44 % 28 %

18 – 34 ans

Les jeunes et 
leur négociation du religieux



Un phénomène de jeunesse
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Les religions fictionnelles 

http://kopimistsamfundet.se/english/
http://kopimistsamfundet.se/english/
http://pastafarismemars.canalblog.com/archives/2009/07/10/14369636.html
http://pastafarismemars.canalblog.com/archives/2009/07/10/14369636.html


Depuis le début des années 2000 
le champ religieux a changé

Le mouvement a été créé en 2010 par Isak Gerson, étudiant en
philosophie. Le Kopimisme (Kopimistsamfundet) est un mouvement
reconnu comme une organisation religieuse en Suède, qui affirme que
l'information est sacrée et pour laquelle le partage et la copie
d'information est le sacrement. Ses adeptes se font appeler Kopimistes
(dérivé de copy me en anglais, qui signifie « Copiez-moi »).

Le discordianisme a été fondé à la fin des années 1950 avec la
publication des Principia Discordia . Il accuse Eris, la déesse grecque de la
discorde, comme la figure mythologique centrale. Les discordiens sont
souvent connus sous le nom d'Érisiens. La religion souligne la valeur du
hasard, du chaos et du désaccord. Entre autres choses, la première règle
du discordianisme est qu'il n'y a pas de règles. "Malaclype le Jeune" et
"Omar Khayyam Ravenhurst" ont écrit les " Principia Discordia " après
avoir été inspirés - disent-ils - par des hallucinations dans une piste de
bowling. Robert Anton Wilson / Illuminatus!

http://kopimistsamfundet.se/english/
http://kopimistsamfundet.se/english/


The Church of the SubGenius (en français L'Église du Sous-Génie) est une
organisation religieuse satirique américaine, fondée en 1979 à Dallas, qui
a gagné une certaine popularité dans la sous-culture des années 1980 et
1990, et qui est largement présente sur le réseau Internet. Ses
pratiquants suivent les préceptes de leur prophète mythique, J.R. "Bob"
Dobbs, qui en 1953 aurait eu une vision de Dieu dans son téléviseur.
L'Église a inspiré le nom d'une distribution GNU/Linux populaire :
Slackware.

Le pastafarisme (mot-valise faisant référence aux pâtes et au mouvement
rastafari) est originellement une parodie de religion dont la divinité est le
Monstre en spaghetti volant (Flying Spaghetti Monster) créée en 2005
par un étudiant de l'université d'État de l'Oregon, Bobby Henderson.
Néanmoins depuis, le pastafarisme a été officiellement reconnu
administrativement comme religion par certains pays, quoique rejeté en
tant que telle par d'autres.

http://pastafarismemars.canalblog.com/archives/2009/07/10/14369636.html
http://pastafarismemars.canalblog.com/archives/2009/07/10/14369636.html


The Temple de Psychick Youth (TOPY) est né de la pensée philosophique
magique du musicien rock Genesis P. Or-Ridge, anciennement avec le
groupe Throbbing Gristle. Il souhaitait explorer les possibilités du
potentiel humain et considérait la performance comme un moyen
fructueux pour son travail. En 1981, il crée un nouveau groupe, Psychic
TV et TOPY. Il parvint bientôt à la conclusion que les humains possédaient
un potentiel infini et n'étaient limités que par les contraintes qui leur
étaient imposées. Cette idée le rapprochait de l'un des grands principes
énoncés dans Le Livre de la loi, le texte magique Thelemic reçu par
Aleister Crowley en 1904: « La parole du péché est une restriction. »
Orridge commença également à identifier ce qu'il faisait avec la magie.

Oliver Benjamin cherchait une religion pouvant coller à ses convictions et
valeurs, mais ne parvenait à trouver ce qu'il espérait. En 2005 il fonda
The Church of the Latter-Day Dude, qui peut être traduit par « l'Église du
Dude du Dernier Jour » ou « l'Église moderne mon pote », ou d'autres
façons. Inspiré du film The Big Lebowski, le dudeisme est une religion qui
peut être décrite comme philosophique, agnostique et libertaire. La
pensée dudéiste peut se manifester par une attitude relâchée,
humoristique et souvent sarcastique, paisible si ce n'est paresseuse, non
matérialiste et/ou décroissante, ouverte d'esprit et souvent libertaire.



Le Matrixism ou The path of the One, est un nouveau mouvement
religieux conçue par un groupe anonyme à l'été 2004, inspiré de la
trilogie cinématographique The Matrix. Le matrixisme est décrit par ses
fondateurs comme une religion syncrétique ou œcuménique. Le
matrixisme comporte quatre croyances principales qui sont décrites
comme « Les quatre principes du matrixisme ». En bref, il s’agit de la
croyance en une prophétie messianique, de l’utilisation des drogues
psychédéliques comme sacrement, d’une perception de la réalité
multicouche et semi-subjective et de l’adhésion aux principes d’au moins
une des grandes religions du monde. Le site Web du Matrixism considère
le 19 avril comme un jour férié - connu sous le nom de Bicycle Day. Le 19
avril marque l'anniversaire de l'expérience d'Albert Hofmann en 1943
avec le LSD.



Religion fictionnelle

• Source = fictive et reconnue comme telle

• Pas nouveau :

L’Église de tous les mondes (CAW) est un groupe religieux américain néo-
païen dont la mission déclarée est de développer un réseau
d’informations, de mythologies et d’expériences qui offre un contexte et
un stimulant pour réveiller Gaia et réunir ses enfants à travers une
communauté tribale vouée à une intendance responsable et à une
évolution de la conscience. Basée à Cotati, en Californie. CAW a été créée
en 1962 à partir d'un groupe d'amis et d'amoureux inspirés en partie par
une religion fictive du même nom dans le roman de science-fiction
Stranger in a Strange Land (1961) de Robert A. Heinlein.











• Recensement 2001 = 500 000 jedis en Australie, Nouvelle 
Zélande, Canada et Royaume Uni (7e religion en importance)

• Force d’internet et réseaux sociaux. Facilite l’affiliation

• Jedi est la 10e identification religieuse la plus populaire sur 
Facebook

• Pas une religion révélée, mais inventée 
Culture entrepreneuriale imaginative

• Religion plus réelle et plus signifiante pour les fidèles

• Voie religieuse. Religion non-institutionnelle

Jediisme



• Style de vie

• Diversité doctrinale 
Tradition se construit à coup de tweets et de blogs

• Harmonie spirituelle avec la Force vivante

• Phénomène internet. Diffusion massive 
Communauté virtuelle 

• Une quête spirituelle, une envie de croire qu’ils ne trouvent 
plus dans les religions traditionnelles

• J’ai toujours été un jedi, je ne le savais pas

Jediisme



• Voit dans le jediisme une tolérance qu’il ne trouve pas dans 
l’Église catholique (gay, femme-prêtre…)

• C’est apprivoiser corps et esprit, ne plus être mené par les 
émotions 

• Connais-toi toi-même

• Travaille dur pour t’améliorer et faire le bien

• Un supplément de vie, une lumière qui éclaire le chemin, qui 
écarte l’ombre 

• Pas de dogme, pas de canon, de Bible

• Pas d’interdits ni d’obligations

Jediisme



• Code jedi vient d’un jeu de rôles

• Il existe des communautés jedis :
Chicago, Los Angeles, Berkeley…

• Rencontres 3 fois / mois : méditation, discussion, lectures, arts 
martiaux

• Initiation = contrôler émotions

• Hiérarchie, régulation interne / responsable code moral

• Aident démunis, enfants

• Comme une famille, j’ai trouvé des gens qui me ressemblent

Jediisme



Ludovic
• «Je l’affiche, j’en parle; les gens me regardent un peu bizarrement. Mais il faut bien des

gens qui posent la première pierre. Il y a bien eu Jésus, et les gens l’ont suivi. Je ne prie

pas Dieu, ni Yoda, c’est plus une philosophie de vie et des valeurs à transmettre, comme

la vérité, l’honnêteté. J’aime Star Wars, mais je ne suis pas un fan fini; je n’ai pas de

Faucon [ndlr: nom d’un vaisseau spatial] dans ma chambre», illustre ce père de famille

de Québec.

• Ludovic a été bercé dans sa jeunesse par les contes du roi Arthur. «L’idée des Chevaliers

des temps modernes, ça m’a parlé. George Lucas s’est inspiré de bouddhisme, de

taoïsme, mais aussi des chevaliers de la table ronde!», lance le collectionneur d’épées

de films.

• Sa rencontre avec un marchand dans une brocante a d’ailleurs été déterminante. «Il m’a

parlé d’armes, de katanas, mais aussi de sa religion. Ça m’a intrigué, alors j’ai voulu

approfondir. Je fais du reiki [ndlr: une pratique de soins qui prétend s’appuyer sur des

énergies], de la méditation et des arts martiaux. J’ai vu qu’il y avait des connexions avec

ce que je faisais et aussi mon métier»

« Ceux qui croient en Star Wars » http://presence-info.ca/article/societe/ceux-qui-croient-en-star-wars



Alexandre Orion

• Alexandre Orion est officiellement jedi depuis 2012, mais cette
philosophie le suit en réalité depuis qu’il a 19 ans. Et il vient de souffler ses
51 bougies.

• «Je ne me souviens pas exactement quand j’ai commencé à être jedi, mais
ça a débuté avec les entretiens entre le mythologue Joseph Campbell et le
journaliste américain Bill Moyers sur «La Puissance du mythe». J'avais 22
ans et ça m'a éclairé sur la manière de répondre à nos besoins existentiels
par le récit»

• M. Orion ne se considère pas plus spécial qu’autrui. «En tant que jedi, je
vis ma philosophie selon les aléas de la vie, comme tout le monde. Il n'y a
rien de plus spirituel que la vie quotidienne, avec une synchronisation de
temps à autre du temps sacré avec du temps profane. Les transformations
yin-yang sont la plus claire et évidente manifestation de la ‘force’, du tao,
que je connaisse»

« Ceux qui croient en Star Wars » http://presence-info.ca/article/societe/ceux-qui-croient-en-star-wars





https://www.youtube.com/watch?v=g49Yeyy9orY
https://www.youtube.com/watch?v=g49Yeyy9orY


Structure des balados

• Intro = lecture des premières lignes du chapitre

• Parle d'une expérience personnelle en lien avec le thème 

• Échanges 

• Résumé du chapitre en 30 sec. 

• Présentation du thème et références dans l'oeuvre, leur vie et 
dans la culture 

• Pratique spirituelle / 4 

• Message téléphonique /nouvel éclairage (VdM = boulimie)

• Bénédiction 

• Remerciements et annonce du prochain thème 



Harry Potter à l’école des aumôniers

• Casper ter Kuile, aumônier humaniste de la Divinity School
d’Harvard et Vanessa Zoltan, ministre en formation pour les
personnes non religieuses à la même institution, ont
commencé à lire Harry Potter en communauté en septembre
2015 et ils ont décidé d’étendre cette communauté à travers
un podcast

• Ce podcast de Cambridge traite l’histoire du garçon sorcier
comme sainte et réfléchit aux grandes questions de la vie en
utilisant la série de sept livres de J.K. Rowling comme guide



• L’émission en ligne Harry Potter and the sacred text occupe
actuellement la première place sur les palmarès religieux et
spirituels d’iTunes, devant l’auteur et télévangéliste à succès
Joel Osteen. Lancé en mai 2016, le casting Potter de 25
minutes attire environ 100 000 auditeurs par semaine

• Les livres d’Harry Potter n’y sont pas lus comme des romans,
mais comme des textes instructifs et inspirants qui nous en
apprennent sur nos propres vies

• Chapitre par chapitre on invite les auditeurs à revivre la magie
en explorant des thèmes tels l’engagement, la vengeance et le
pardon

• Pour ces innovateurs, le podcast crée du temps dans la
semaine pour réfléchir aux grandes questions de la vie



• Pour eux, la lecture de la fiction ne nous aide pas à échapper
au monde, elle nous aide à y vivre.

• Ils lisent ces livres comme s’ils étaient des textes sacrés.

• « Just as Christians read the Bible, Jews the Torah and
Muslims read the Quran, we are embarking on a 199-episode
journey (one chapter an episode, to be released weekly) to
glean what wisdom and meaning we can make from J.K.
Rowling’s beloved novels. We read Harry Potter, not just as
novels, but as instructive and inspirational texts that will teach
us about our own lives.
Each week, we explore a central theme through which to
explore the characters and context, always grounding
ourselves in the text. We’ll engage in traditional forms of
sacred reading to unearth the hidden gifts within even the
most mundane sentences. »



• Traditionnel = 
découverte de 
Dieu

• HPST =
découverte de soi

• HPST = rised
Je ne montre pas ton visage 
mais de ton coeur le désir



• Un rituel intéressant s’est mis en place dans le groupe
d’Harvard. À la fin de chaque épisode, ils choisissent un
personnage du chapitre lu pour le bénir.

Ils expliquent le faire pour deux raisons principales.

• L’une est que la bonté est souvent invisible dans le monde.
Même si un personnage peut sembler fondamentalement
mauvais, si on y regarde de plus près on peut voir du positif
dans celui-ci.

• L’autre raison est qu’ils espèrent offrir ces bénédictions à leurs
auditeurs. S’ils bénissent le fait qu’Hermione soit une
chercheuse solitaire, ils espèrent que les gens qui se sentent
introvertis et seuls dans leur lecture et qui se reconnaissent
en elle, se sentent reconnus dans cette bénédiction. Ils
espèrent ainsi créer un sentiment de communauté et
combler, par l’écoute de cette bénédiction, la solitude
ressentie.





Mobilisation

• 38 groupes de lecture à 
travers le monde

• Infolettre

• Facebook

• Web



Pèlerinages



Texte sacré?

• Ce qui nous enseigne à être meilleur

• Si tu te sens meilleur = rapproche de Dieu

• C'est une action, c’est la méthode plus que le texte

• Si tu traites qque chose comme étant sacré, il le devient
Avant = institution aujourd’hui = individu

• Se rapprocher des autres

• Crée un espace sacré = bannière + bougies + chaises en rond

• Réunit les gens et les incite à faire le bien = alliance 



Synthèse

• Jeunes sont + intéressés par quête spirituelle que d'aboutir à 
des croyances

• Expérience avec les pairs plus que la famille

• Humanisme = jeunes veulent vivre des valeurs sans religion

• 25% des sans religion sont des athées\agnostiques

• Valeurs basées sur l'expérience et le raisonnement

• Rituel sans religion

• Se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes intérêts
Comme groupe discussion Bible



Synthèse

• The hyper-real religionist (unless they simply take on a single belief system
such as Jediism) draws on a smorgasbord of metaphorical possibilities,
integrating these perspectives into how they self-define their personality…
and as long as those metaphors have a personal resonance, their origin
matters not at all. […] often, they have been disappointed by the lack of
connection the more orthodox faiths have with the modern condition and
look wider afield for something that can provide a connection to their own
life experiences. The myths of our times can provide a wide and varied
pantheon of heroic figures to draw on for comfort and inspiration – as
Christopher Knowles put it so well in the title of his book on the modern
mythology of comics, ‘Our Gods Wear Spandex’. […] a rich inventiveness
which combines the love of stories manifest in the best of culture (fannish
and otherwise) with the hopes, experiences and aspirations of genuine
spiritual seekers.

Ian ‘Cat’ Vincent, « Believing in Fiction. The Rise of Hyper-Real Religion », Darklore Volume 8, August 2014



• « la croyance au divinatoire avec ou sans pratique
concrète et l'activité de réseau apparaissent comme
deux modalités de concrétisation du «modèle culturel»
de la société programmée, qui est une société à la fois de
masses urbanisées et d'individuation relative, où les
connaissances scientifiques et techniques tendent à
marginaliser les croyances religieuses et où le mode de
développement économique tend à dissoudre les
communautés de base fondées sur un même rapport au
territoire. Si cette dissolution du lien social traditionnel
favorise des formes souples et actives d'intégration
égocentrée telles que les réseaux, elles se traduisent
aussi en croyances atomisées en des principes méta-
sociaux d'attribution de sens dans la conscience des
acteurs et garants d'ordre social »



La distinction selon Bourdieu

• Dans un champ social spécifique, les agents sont

constamment pris entre deux intentions contradictoires.

Pour être reconnu dans un champ, il faut s'y distinguer,

mais s'y distinguer conduit aussi à en être écarté. Les

agents doivent donc s'ajuster à la juste mesure entre la

distinction et la conformité. Avoir du style, c'est suivre la

mode tout en s'en détachant par quelques touches

personnelles.



Définition de la religion

• Dieu peut-il avoir l’air d’une nouille?



Jonathan Z. Smith



Jediisme et Ninian Smart

Après seulement 15 ans d’existence, le Jediisme réunit déjà six des
sept critères. Il existe un culte, lors duquel les Jedi méditent et se
sentent en harmonie avec la Force. Tous connaissent les cinq phrases
du Code. Leurs « légendes » sont tirées des films Star Wars et leurs
lieux de pèlerinage sont les conventions ou les lieux de tournage de la
saga, Le Jediisme comporte également une dimension philosophique
indéniable grâce notamment à ses influences orientales. Enfin, le
passage de Padawan à maître peut être considéré comme une
progression religieuse. Seule la dernière dimension, dite
organisationnelle, lui manque encore. Un jour peut-être, Katie ou
d’autres Jedi parviendront à unifier ces différents courants, à
rassembler ces différentes communautés et à leur donner un meneur.
Alors cette philosophie, jugée parfois simpliste ou amusante, aura
gagné le droit d’exister en tant que religion,



Livre sacré

• Un geste politique

• Christianisme = orthodoxie

• Judaïsme = refus de 
l’orthodoxie = débat sans fin



Sources des vidéos

Spiritualité de Star Wars
https://www.cnn.com/videos/cnnmoney/2018/01/25/spirituality-in-star-wars-ad-trnd.cnn

Harry Potter
https://www.youtube.com/watch?v=DUY3GxnL01M

American Jedi
https://www.youtube.com/watch?v=9i4GD-91AGE

Church of Jediism
https://www.youtube.com/watch?v=0Zyp6KSMKPk
https://www.youtube.com/watch?v=_qfEP3jSoXc

Star Wars : les cinq commandements de la religion Jedi
https://www.youtube.com/watch?v=76o8rchXNhE

Harry Potter as a Sacred Text
https://www.youtube.com/watch?v=g49Yeyy9orY

Can You Forgive Petunia Dursley?
https://www.youtube.com/watch?v=iMx006_w29I&list=PL229Q8-qvwVJ6Uq__bfNB5BInXiquIgDJ

https://www.cnn.com/videos/cnnmoney/2018/01/25/spirituality-in-star-wars-ad-trnd.cnn
https://www.youtube.com/watch?v=DUY3GxnL01M
https://www.youtube.com/watch?v=9i4GD-91AGE
https://www.youtube.com/watch?v=0Zyp6KSMKPk
https://www.youtube.com/watch?v=_qfEP3jSoXc
https://www.youtube.com/watch?v=76o8rchXNhE
https://www.youtube.com/watch?v=g49Yeyy9orY
https://www.youtube.com/watch?v=iMx006_w29I&list=PL229Q8-qvwVJ6Uq__bfNB5BInXiquIgDJ

