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Le Jediisme (prononcer JAI-D'AIL-ISME) est une religion fondée sur le respect de la Force, une puissance omniprésente et 
métaphysique qu'un  Jedi  (un  disciple  du Jediisme)  aime à  croire  qu'elle  est  la  nature  fondamentale  de  l'univers.  Le 
Jediisme trouve ses racines dans les precepts philosophiques présentés dans les comportements des personnages de la 
saga "Star Wars". C'est une religion en soi.

La religion Jedi est une source d'inspiration et un mode de vie pour un grand nombre de personnes à travers le monde 
qui endossent le manteau du Jedi. Le Jedi applique les principes, les idéaux, les philosophies et les enseignements du 
Jediisme de manière pratique dans sa vie quotidienne. Un vrai Jedi n'adore pas George Lucas ou Star Wars ou quoi que ce  
soit de ce type. Le Jediisme n'est pas ancré dans la fiction, mais nous acceptons le mythe comme un moyen parfois plus 
pratique de transférer la philosophie dans une application à la vie réelle.

LA CROYANCE JEDI

Dans la Force, et la valeur intrinsèque de toute vie en elle. 
Dans la sainteté de la personne humaine. Nous nous opposons à l'utilisation de la torture et les comportements cruels ou 
inhabituels, y compris la peine de mort. 
Dans une société régie par les lois fondées sur la raison et la compassion, pas dans la peur ou les préjugés. 
Dans une société qui ne fait pas de distinction sur la base de l'orientation sexuelle ou les circonstances de la naissance tels  
que le sexe, l'origine ethnique et l'origine nationale. 
Dans l'éthique de réciprocité, et un concept de la morale non absolue mais variant suivant la culture, la religion et au fil du  
temps. 
Dans l'influence positive de la croissance spirituelle et l'importance de la vie en société. 
En l'importance de la liberté de conscience et à l'autodétermination au sein des structures religieuses, politiques et toutes  
autres structures.
Dans la séparation de la religion et du gouvernement ainsi que la liberté de parole, d'association et d'expression.
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LES TROIS PRINCIPES

Cible 
Connaissance 

Sagesse

Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les principes Jedi nous permettent de nous améliorer et de 
surmonter tous les obstacles. Ils nous aident à améliorer le monde autour de nous et accomplir  
notre but dans la vie comme un Jedi.

La sagesse est la bonne application des connaissances et de l'expérience accumulée au travers d'un 
bon et  patient  jugement.  La connaissance  peut  être  acquise en  se concentrant  sur  la tâche à 
accomplir.  La  cible est  l'art  de  l'élagage  de  l'inutile  pour  ne  garder  que  le  pertinent  et  en 
concentrant le meilleur de votre esprit dans ce que vous faites.

LE CODE

Le Code Jedi se décline en deux versions qui sont différentes manières de comprendre le même enseignement.

Émotion, mais la paix.
Ignorance, mais connaissances.
Passion, mais sérénité.
Chaos, mais Harmonie.
Mort, mais la Force.

Il n'y a aucune émotion, il y a la paix.
Il n'y a pas d'ignorance , il y a la connaissance.
Il n'y a pas de Passion, il y a la sérénité.
Il n'y a pas de Chaos, il y a  l'harmonie.
Il n'y a pas de mort, il y a la Force.

LE CREDO

Je suis un Jedi, un instrument de paix;

Là où il y a la haine, je vais apporter l'amour; 
Là où il y a des blessures, le pardon; 
Là où il y a le doute, la foi; 
Là où il y a le désespoir, l'espoir; 
Là où il y a les ténèbres, la lumière; 
Et là où il y a la tristesse, la joie.

Je suis un Jedi.

Je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler; 
Pour être compris aussi bien que pour comprendre; 
Pour être aimé aussi bien qu'aimer; 
Car c'est en donnant que nous recevons; 
C'est en pardonnant qu'on est pardonné; 
Et c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle.

La Force reste toujours avec moi, tant que je suis un Jedi.
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LES 16 ENSEIGNEMENTS

1. les Jedi sont en contact avec la Force. Nous sommes ouverts à la conscience spirituelle et nous maintenons nos esprits  
en  harmonie  avec la  beauté du monde.  Nous  sommes toujours  en  train  d'apprendre et  d'ouvrir  nos  esprits  à  des 
expériences nouvelles, à la connaissance de soi et des autres. 

2. le Jedi maintient son esprit clair; qui peut être obtenu grâce à la méditation et à la contemplation. Nos esprits peuvent 
être troublés et préoccupés par les événements qui nous entourent. Nous devons travailler à surmonter nos problèmes  
individuels à travers un entraînement attentif. 

3. les Jedi sont conscients des impacts futurs de l'action, de l'inaction et de l'influence du passé, mais ils vivent dans l'ici et 
maintenant. Nous nous laissons couler comme de l'eau à travers les événements qui nous entourent. Nous embrassons le 
monde en constante et fluide évolution, en nous adaptant et acceptant le changement tel qu'il se produit. 

4. les Jedi se méfient des possessions, à la fois matérielles et personnelles. L'obsession de posséder des biens matériels et  
des personnes crée la peur de les perdre et cela engendre des relations qui peuvent nous entraîner dans le piège de l'état 
de dépression et de perte. 

5. le Jedi comprend que le bien-être se réalise dans le physique, le mental et le spirituel. Un Jedi s’entraîne chaque jour  
pour s'assurer qu'il reste capable d'agir au mieux de ses capacités. Le physique, le mental et le spirituel sont  des  éléments 
interconnectés et essentiels de notre entraînement pour améliorer notre harmonie avec la Force. 

6.  les  Jedi  utilisent  leurs  compétences  au  mieux  de  leur  capacité.  Nous  n'utilisons  pas  nos  connaissances  et  nos  
compétences pour nous vanter ou être orgueilleux. Nous sommes conscients de notre ego et conscients de nos actions, 
nous agissons avec sagesse et humilité. 

7.  les  Jedi  sont  conscients  de  leurs  limites.  Nous  reconnaissons  et  assumons  la  responsabilité  de  nos  échecs  et  
développons notre modestie car nous savons que nous pouvons échouer. Nous respectons le droit des autres d'être en  
désaccord et comprenons qu'ils sont eux-mêmes imparfaits. 

8. les Jedi sont patients. Nous nous entraînons nous-mêmes à ne pas précipiter les événements autour de nous. Nous 
savons  que devenir  un Jedi  nécessite  du temps,  que c'est  long et  difficile  et  que cela  exige un dévouement  et  un  
engagement rigoureux. Le Jedi essaie toujours d'agir avec calme. 

9. les Jedi sont intègres. Nous sommes authentiques dans ce que nous croyons et sommes ouverts, honnêtes et fidèles à 
nos objectifs et nos  pensées. Nous enlevons tous les masques pour nous révéler dans le courage et la noblesse de cœur. 
Nous ne nous cachons pas par crainte de  nuire à notre image parce que nous savons que notre image ne peut pas être  
ternie par les  discours et les actions des autres. 

10. les Jedi servent dans toutes les situations. Chaque action effectuée, peu importe l'échelle, influence le monde. Avec  
ceci en tête, le Jedi effectue chaque action avec un objectif de paix, de soutien, d'amour, de compassion et d'humilité.  
C'est ainsi que chaque Jedi améliore le monde à chaque acte qu'il accomplit. 

11. les Jedi sont conscients de leurs pensées. Nous reconnaissons ce qu'il y a de bon et beau chez les autres personnes et  
nous  apportons  de  l'aide  à  ceux  qui   demandent  cette  reconnaissance.  Grâce  à  nos  actions  de  bienfaisance,  non  
seulement nous nous renforçons individuellement, mais nous renforçons également notre communautés. Un Jedi agit 
toujours sans préjudice pour personne.

12. les Jedi sont convaincu que l'amour et la compassion sont au cœur de leur vie. Nous devons aimer et prendre soin les 
uns des autres autant que nous devons nous aimer et prendre soin de nous-mêmes; en faisant cela, nous enveloppons  
toute la vie dans la valeur positive de nos actions et de nos pensées. Nous sommes  les porteurs et les repères de l'espoir. 
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13. le Jedi cultive l'empathie. Nous essayons de voir les choses du point de vue de l'autre, en devenant des auditeurs  
sensibles. Nous  donnons notre confiance aux personnes qui en ont besoin quand on parle de leurs difficultés et nous  
partageons  nos  connaissances  avec ceux qui  en ont  besoin.  Nous faisons cela  pour aider  à  créer  une société plus 
harmonieuse. 
14. les Jedi sont les gardiens de la paix. Nous croyons en l'importance d'aider tous ceux qui sont dans le besoin, sous  
quelque forme que ce soit, au mieux de notre capacité. Nous reconnaissons que parfois, fournir de l'aide nécessite du  
courage face à l'adversité, mais nous  sommes convaincu que le conflit est toujours résolu par la paix, la compréhension 
et l'harmonie. 

15. les Jedi croient en la vie éternelle à travers la Force. Nous ne sommes pas anéantis par le deuil de ceux qui nous  
quittent. Nous pouvons pleurer à leur décès, mais nous sommes satisfaits sachant qu'ils seront toujours une partie de la  
Force et ils seront donc toujours une partie de nous. 

16. les Jedi s'engagent pour leur cause et pour l'humanité. Nos idéaux, philosophies et comportements définissent la  
croyance du Jediisme et nous agissons dans cette voie pour  notre propre amélioration et pour aider les autres. Nous  
sommes à la fois les témoins et les protecteurs de la voie Jedi par nos comportements et nos convictions.

LES 21 MAXIMES

À venir ultérieurement : traduction en cours ...
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