
FIN DU COURS SUR LA RELIGION

B) La critique freudienne de l’illusion religieuse.
Cette critique est étroitement liée à la théorie freudienne de l’origine 

de la religion. Ce que Freud reproche à la religion, c’est d’une part son 

caractère infantile et, d’autre part, son caractère névrotique, les deux 

aspects étant étroitement liés entre eux. La religion est donc, selon 

Freud, une « maladie infantile ».

a) On a vu plus haut que, d’après Freud, le besoin religieux ne fait 

que prolonger et répéter l’état infantile de dépendance. Or, en tant 

que la religion ne fait que perpétuer un désir de protection 

caractéristique du jeune enfant, elle montre par là son caractère 

archaïque. La religion regarde en arrière : incapable de faire avancer 

l’homme sur la voie de l’autonomie psychologique, elle l’enferme dans 

ce que Ricœur appelle le « piétinement émotionnel » (De 

l’interprétation, Essai sur Freud, Seuil, p. 238), le condamnant à 

répéter indéfiniment, sur le plan psychologique, sa propre enfance. 

C’est en ce sens qu’elle relève de l’« infantilisme psychique » (Freud, 

Malaise dans la civilisation, PUF, 1976, p. 31. Voir également, p. 17). 

b) Infantile, la religion est en outre de caractère névrotique. La 

névrose est, en effet, définie par Freud comme une régression ou une 

fixation à un stade infantile du développement psycho-sexuel. Elle se 

présente comme une manifestation pathologique d’un conflit psychique 

dont les racines se trouvent dans l’histoire infantile de l’individu. On 

sait, de plus, que le complexe d’Œdipe est, selon Freud, le « noyau de 

1



toutes les névroses ». Or, comme on l’a vu, la religion s’origine dans les 

sentiments contradictoires, ambivalents, vis-à-vis du père lors de la 

situation œdipienne.

Plus précisément encore, la religion s’apparente à la névrose 

obsessionnelle. Elle est, dit Freud, la « névrose obsessionnelle 

universelle de l’humanité » (L’Avenir d’une illusion, PUF, 1987, p. 61). 

Freud compare, en effet, les rites religieux aux comportements du 

névrosé obsessionnel. Il y a, d’après lui, des analogies frappantes entre 

le « cérémonial névrotique » et le rituel religieux.

Cf. L’Avenir d’une illusion, p. 83-89 : dans son comportement privé, 

à la différence de son comportement social, le névrosé obsessionnel se 

livre à une série d’actes qu’on peut comparer à une sorte de rituel. Il 

s’agit, par exemple, de manières de disposer les objets dans une pièce, 

de ranger ses vêtements, etc. (lire, dans L’Avenir d’une illusion, le « 

cérémonial du lit », p. 84), qui sont accomplies avec un souci exagéré 

du détail, dans lesquels le moindre écart, le moindre oubli dans le 

déroulement du cérémonial provoque chez le sujet une angoisse 

intolérable, qui l’oblige à le refaire, et qui manifestent également une 

volonté de protéger l’accomplissement du rituel de toute perturbation 

extérieure. Or, ces trois caractères des actes obsessionnels – 

exécution méticuleuse, souci angoissé de ne rien omettre lors de 

l’exécution, protection contre toute intrusion extérieure – se retrouvent, 

selon Freud, dans les « actes sacrés du rite religieux » (L’Avenir d’une 

illusion, p. 85).

L’analogie entre la religion et la névrose obsessionnelle sur le plan 
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des comportements est renforcée par celle de leur origine. On a vu que 

la religion s’enracinait, pour Freud, dans le sentiment de culpabilité 

résultant du « meurtre du père ». Or, Freud souligne l’importance, dans 

la névrose obsessionnelle, d’un sentiment de culpabilité qui prend sa 

source dans une tendance sexuelle infantile refoulée de façon 

imparfaite, et qui resurgit périodiquement sous forme de tentation 

(L’Avenir d’une illusion, p. 90-91). Dès lors, le cérémonial du névrosé 

obsessionnel, comme celui de l’homme religieux, se présente comme 

une mesure de protection contre l’angoisse qui accompagne la 

tentation et l’idée d’un malheur à venir qui en constituerait comme le 

châtiment (Freud, Totem et Tabou, Gallimard, 1993, p. 113 sq.).

Ainsi, selon Freud, l’homme est à la fois névrosé en tant qu’il est 

religieux, et religieux en tant qu’il est névrosé. La seule différence, c’est 

que pour le névrosé, sa névrose est individuelle, alors que dans le cas 

de l’homme religieux, il s’agit d’une névrose collective.

Dans Malaise dans la civilisation, Freud va jusqu’à rapprocher la 

religion du délire. Elle est, dit-il, un « délire collectif » (p. 31), c’est-à-dire 

une « déformation chimérique de la réalité ». « Elle implique, précise-t-il 

dans L’Avenir d’une illusion, un système d’illusions créées par le désir, 

avec négation de la réalité, système tel qu’on le retrouve, à l’état isolé, 

seulement dans la psychose hallucinatoire » (p. 61-62. Voir aussi,p. 44-

45).

En tant que maladie infantile, ce que Freud reproche finalement à la 

religion, c’est d’être incapable de parvenir à ce qu’elle prétend faire, à 

savoir assurer le bonheur des hommes (L’Avenir d’une illusion, p. 53-
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55). Ce qu’elle procure à l’homme n’est qu’une illusion de bonheur, et 

non un bonheur réel. Elle ne parvient à satisfaire les désirs humains que 

de façon substitutive, c’est-à-dire de manière imaginaire et 

hallucinatoire, incapable qu’elle est de les satisfaire dans la réalité. 

Certes, elle évite à bon nombre d’êtres humains de sombrer dans une 

névrose individuelle, mais c’est, comme on vient de le voir, pour les 

faire tomber dans une névrose collective (L’Avenir d’une illusion, p. 62 

; Malaise dans la civilisation, p. 31). Le bénéfice est maigre.

Conclusion.
On a pu reproché à toutes ces critiques de la religion leur caractère 

réducteur. Peut-on, en effet, enfermer un phénomène aussi 

considérable que le phénomène religieux dans une démarche 

purement intellectuelle ? Il y a en effet fort à parier qu’aucune formule, 

aussi perspicace soit-elle, n’épuisera la richesse et la complexité du 

phénomène religieux sans le mutiler.

D’autre part, toutes ces critiques, qui ont pour but de débarrasser 

l’homme de l’aliénation religieuse, ont manifestement échoué dans leur 

tentative. Pour Feuerbach, c’est évident puisque son athéisme aboutit 

finalement à un « humanisme », c’est-à-dire à une religion de l’homme. 

Mais c’est le cas aussi pour Freud. La critique freudienne de la religion 

est fondée sur l’espérance que la raison finira par recouvrir un jour 

sinon l’ensemble, du moins l’essentiel de nos rapports avec le monde 

(L’Avenir d’une illusion, p. 77). On peut se demander s’il n’y a pas là 

une forme d’illusion. Penser que l’homme puisse vivre sans illusion, 
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n’est-ce pas le comble de l’illusion ? C’est pourquoi on a pu reprocher à 

Freud de « surestimer l’intellect » et d’oublier, en contradiction avec ses 

propres dires, que nous sommes avant tout et même essentiellement 

des êtres de désir (L’Avenir d’une illusion, p. 51).

À la fin de l’ouvrage de Hume : Dialogues sur la religion naturelle, 

Philon, le sceptique, donc l’adversaire déclaré de la religion, opère un 

revirement : il affirme contre toute attente la profondeur de son 

sentiment religieux et fait une profession de foi religieuse. Comment 

expliquer une telle volte-face ? On peut penser que pour Hume – c’est 

même l’idée essentielle de son ouvrage –, ce qui compte ce n’est pas 

le contenu des croyances religieuses (là-dessus, les religions se 

séparent et même s’affrontent), mais le fait même de croire. La 

croyance, en effet, relève, selon Hume du sentiment, et constitue à ce 

titre un besoin indéracinable de la nature humaine. Or, pour Hume, on 

ne peut rien contre la nature : elle est plus forte que toute philosophie. 

On ne combat pas une tendance naturelle avec des arguments 

rationnels. C’est sans doute ce qui fait la force des religions.

5


