
Dynamique de l’illusion religieuse
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Il n’est pas sûr que la compréhension du fait religieux soit à la portée des
sciences humaines. La religion n’est pas inscrite dans une réalité transcen-
dantale empêchant toute analyse ou dans l’immanence d’un sacré inattei-
gnable, mais sa complexité rend illusoire toute explication univoque. Faisons
le deuil d’une thèse unique et acceptons la coexistence des interprétations.
La religion est l’opium des peuples. Elle est une illusion soulageant l’huma-
nité du joug de l’exploitation de son travail. La religion est une réalisation
de désir. Elle permet à l’homme de construire une puissance tutélaire lui
apportant l’illusion de la sécurité infantile. La religion est un système ins-
titué de rituels organisant l’espace sociétal. La religion est un ensemble
systématisé de croyances répondant aux besoins innés de l’Homme. Elle lui
assure une virtualisation cognitive nécessaire 1. La religion est un délire in-
dividuel qui a réussi à être partagé collectivement. L’illusion religieuse est
une erreur anthropocentrique. Le dogme est un dépôt fixé des croyances
des temps anciens. Prenons toutes ces interprétations comme des sections
complémentaires d’intelligibilité. Nous tenterons de réaliser une autre sec-
tion dans la complexité du fait religieux en nous appuyant sur la dynamique
de la constitution de soi.

1. Thèse originale de Pascal Boyer dans Et l’homme créa les dieux, Folio essais, 2001.
On reconnâıtra aussi les interprétations de Marx, Freud et Durkheim.
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Le fait religieux

Les religions se présentent d’abord sous la forme d’institutions. Elles ont
une histoire souvent ancestrale. Leurs actions sont déterminées en partie par
leur logique interne, en partie par les nécessités de leur survie dans des en-
vironnements idéologiques et religieux concurrentiels. En tant que système
idéologique, toute religion possède ses spécificités logiques et textuelles. En
tant que croyance, la religion est bâtie sur une expérience psychique à la
fois individuelle car vécue subjectivement de façon différente par chacun,
et collective car une partie de cette expérience est partagée avec d’autres.
Le fait religieux est ainsi multiforme. Il est présent dans l’humanité depuis
l’apparition des conduites symboliques. Les tentatives d’éradication (période
révolutionnaire française, régime soviétique) ont été des échecs. La religion
n’est pas une superstructure sociale que l’on met à bas et qu’on remplace
par une idéologie de substitution. Elle est une construction humaine en-
dogène. Les critiques athéistes modernes centrées sur un hédonisme inspiré
d’une lecture de Nietzsche ne peuvent atteindre ce fond endogène 2. Il est
corrélatif de l’expérience intime du sacré. Cette expérience n’est pas uni-
verselle. Certains hommes et femmes ne ressentent jamais ce sentiment, en
tous cas pas avec une intensité suffisante pour enclencher une croyance reli-
gieuse. Mais il est suffisamment répandu et indifférent à tout argumentaire
pour que les religions soient à l’abri de ce type de critique.

Le sacré

Le sacré est une réalité non discursive. Il renvoie à une expérience subjec-
tive, incommensurable, dont les arguties philosophiques ne peuvent rendre
compte 3. La sociologie des religions en a établi une cartographie fonction-
nelle. Les religions sont des systèmes administratifs du sacré en délimitant
les limites qui le séparent du profane (enclave, temple). Les contingences
historiques influent sur ces administrations qui gouvernées par des hommes
sont soumises aux influences locales et aux contraintes institutionnelles.
Dans l’histoire des religions, le rejet de ces administrations a amené à reve-
nir aux textes originaux (par exemple : la Réforme, les différents schismes
dans l’islam).

2. Michel Onfray, Traité d’athéologie, Grasset, 2005 ainsi qu’Alain Jugnon : Le Contre-

dieu et autres guerres dans les lettres humaines, Le Grand Souffle, 2006 et Michel Onfray,

La force majeure de l’athéisme, Éditions Pleins Feux, 2006.
3. Nous entendons par argutie l’approche hédoniste actuelle que nous ne confondons

pas avec la critique philosophique du religieux telle qu’elle a été inaugurée par Spinoza.
Cf. L’éthique, Œuvres complètes, La Pléiade, 1954.
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Selon Wach, le sacré est une expression doctrinale d’un prophétisme initial
moulant la révélation dans un message oral, puis écrit, avant de soumettre
cette écriture à une codification. Il est ensuite une expression cultuelle qui
modèle les conduites dans un rite confié à des ministres du culte. Enfin, il
est une expression organisationnelle, détermine les rôles, classe les fidèles,
encadre la tradition, canonise ou censure, préside aux relations entre le
corps religieux et son environnement 4. Sur le plan psychologique, la nature
du sacré se donne comme un affect intense devant un objet. Cet affect est
ressenti comme une crainte, voire comme une terreur devant ce qui est inas-
similable à soi 5. Cet affect est aussi ressenti comme fascination paralysante
et se rapproche de l’extase esthétique 6. Enfin, cet affect est ambivalent. Il
condense l’attraction et la répulsion, le désir et la terreur 7.

L’approche du sacré par la psychanalyse est centrée sur l’expérience sub-
jective de cet affect et par sa connaissance clinique des états mystiques.
Elle interprète l’existence du sacré dans sa relation avec la sexualité. Les
préconisations rituelles des religions tentent de gérer la sexualité, en la limi-
tant, en la culpabilisant, en la réprimant, en la ritualisant, parfois en l’exa-
cerbant comme dans certaines sectes 8. Des variations importantes peuvent
toutefois exister entre les religions car elles intègrent des facteurs culturels
hétérogènes qui les modifient. Mais globalement, toute religion est amenée
à légiférer sur la sexualité. La sexualité est une force continue. Elle ne peut
être ni totalement refoulée, ni pleinement détournée sur des objets de sub-

4. Wach J. Sociologie de la religion, 1947, traduction M. Lefèvre, Payot, 1955.
5. ≪ De cette terreur, sous sa forme brute, qui a apparu à l’origine comme le sentiment

de quelque chose de ≪ sinistre ≫ et qui a surgi comme une étrange nouveauté dans l’âme
de l’humanité primitive procède tout le développement historique de la religion. Faute
de reconnâıtre là, le facteur premier, qualitativement original et irréductible, et le ressort
intime de toute l’évolution historique de la religion, toutes les applications animistes,
magiques et sociologiques de la genèse de la religion s’égarent d’emblée et passent à coté
du vrai problème. ≫ Otto R., Le Sacré, p. 39.

6. ≪ Le sacré partage avec le beau ce caractère d’être intermédiaire entre saillance et
prégnance. Il comporte toujours un élément de localisation : il est toujours quelque part.
S’il comporte parfois un bord net (le mur du temple), s’il y a parfois des objets sacrés qui
sont saillants, ce n’est là un cas ni général, ni nécessaire. Généralement, le sacré irradie
toute une atmosphère. Je propose de voir dans le sacré le prolongement dans l’homme du
phénomène de la fascination animale : l’oiseau fasciné par le serpent. L’objet (ou le lieu)
sacré exerce sur le sujet humain une prégnance d’intensité infinie, à la fois attractive et
répulsive. Cette force infinie immobilise le sujet devant la forme source. ≫ Thom R.,
Apologie du Logos, p. 107.

7. ≪ Qu’est-ce, pour moi, que le sacré ? Plus exactement : en quoi consiste mon sacré ?
Quels sont les objets, les lieux, les circonstances, qui éveillent en moi ce mélange de crainte
et d’attachement, cette attitude ambiguë que détermine l’approche d’une chose à la fois
attirante et dangereuse, prestigieuse et rejetée, cette mixture de respect, de désir et de
terreur qui peut passer pour le signe psychologique du sacré ? ≫ Leiris M., Le sacré dans

la vie quotidienne, 1938, p.110.
8. Abgrall J.M., La mécanique des sectes, Payot, 1996.
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stitution. Chez certains sujets, le sentiment du sacré devient une voie de
sublimation de la sexualité en tant que force inassimilable à leur organisa-
tion psychique 9.

Le sentiment du sacré, perception endogène de l’existence en soi d’une
force continue, entrâıne le sujet dans un mouvement d’élation tendant à
la fusion de soi avec une entité magnifiée. Le sacré n’est accessible qu’au
travers des expériences mystiques, du jeun, des extases toxicomaniaques et
de la prière. Il est inséparable d’un objet source. Cet objet source du sacré
a un statut ontologique singulier. Il doit être délimité des objets profanes. Il
possède une existence autonome. Son identité est inconnaissable. En termes
psychanalytiques, l’objet source du sacré n’est pas l’objet de la relation
d’amour car celui-ci est vécu comme séparé et identifiable. Il n’est pas non
plus assimilable à l’amour narcissique de soi car il est perçu comme externe.

Essayons de comprendre cette relation au sacré en regard d’un modèle
dynamique de la constitution du soi. L’investissement récursif de l’amour
narcissique sur le moi induit l’émergence d’une instance, le soi, dont une des
fonctions est d’assurer l’individuation et le rapport aux autres. Le soi dispose
de deux attracteurs découverts par Heinz Kohut, sur lesquels convergent les
représentations et les fantasmes. Le premier correspond au soi grandiose
admiré. Le soi cherche à se développer sous le regard aimant et admiratif
de l’autre, en particulier lors d’une action réalisée sur un objet externe.
Le second attracteur est une imago parentale idéalisée qui attire de façon
fusionnelle le soi. Le soi, dominé par cet attracteur, s’ab̂ıme dans la fusion
avec cette imago et perd ainsi son individualité.

Nous pouvons concevoir le sentiment du sacré à partir de la structure bi-
polaire du soi. La domination de l’attracteur de l’imago parentale idéalisée
modifie la structure du soi en laissant apparâıtre une perception endogène
de la libido narcissique. Lors des phénomènes pathologiques de régression, le
soi perd sa cohésion. Il est alors l’objet de phénomènes psychiques tels que
le flottement de l’enveloppe du corps, des sensations d’élévation, de partici-
pation mystique et de dépersonnalisation. A minima, ces phénomènes sont
à la source du sentiment du sacré. Exacerbés, ils conduisent à l’expérience
hallucinatoire.

Notre section d’intelligibilité de la religion s’appuie sur ce modèle. L’illusion
religieuse résulte d’une dégradation de la dynamique constitutive de soi.
L’attracteur imagöıque domine l’autre attracteur, le soi grandiose tendant à
l’individuation. Par réaction devant le risque fusionnel de dissociation de soi,
générant une angoisse massive, le soi réagit en exfoliant l’imago parentale
idéalisée dans un objet-soi externe dont la proximité génère le sentiment

9. Parat C., L’inconscient et le sacré, Puf, 2002.
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du sacré, source endogène de la croyance en une entité extra-mondaine,
c’est-à-dire Dieu.

Les trois monothéismes

Le fait religieux ne se limite pas à la croyance individuelle en Dieu. Il est
aussi inscrit dans une histoire collective. Son implication comme moteur de
l’Histoire est discutable. De puissants déterminants nationaux, idéologiques,
économiques, des intérêts géostratégiques peuvent se dissimuler sous l’appa-
rence de luttes religieuses. Mais l’irruption de la question religieuse dans les
crises de l’histoire actuelle est un fait incontournable. Les États s’estompent.
La mondialisation de la communication se développe. Les questions identi-
taires se trouvent alors reposées réactivant le fond universel de la question
religieuse. Penser le religieux impose ainsi de penser non seulement le sacré
mais aussi les rapports collectifs entre les individus. Nous aborderons cette
seconde question par une interprétation de la dynamique interne aux trois
monothéismes.

Un des apports de l’histoire des religions réside dans la démonstration des
liens multiples qu’elles ont entretenus. Elle a montré également l’existence
de formes transitionnelles entre les grandes catégories des religions. Ainsi,
le monothéisme n’est pas survenu d’un seul coup. Il a coexisté pendant
longtemps avec d’autres formes religieuses (monolâtrie). Mais la naissance
du monothéisme reste une question non résolue. On sait que les facteurs
économiques ont joué un rôle. Les groupes d’éleveurs vivant dans le désert
sont à l’origine du monothéisme. Les cultivateurs célèbrent eux les dieux
multiples de la fécondité. On trouve trace de cette distinction dans les fi-
gures bibliques de Cäın et Abel. L’histoire des religions apporte ainsi des
enseignements riches et utiles 10. Mais elle ne permet pas de dégager une dy-
namique expliquant l’émergence du monothéisme et ses diverses variantes.

La psychanalyse possède un autre vecteur d’intelligibilité. Il existe dans
l’homme des croyances qui réactualisent des systèmes collectifs archäıques.
En analysant les systèmes de croyances chez l’enfant et l’adulte, il est pos-
sible de reconstituer, par retour sur l’histoire, la réalité d’une chronologie.
Pour la psychanalyse, les religions animistes réactualisent les composants
plus anciens dans le développement psychique. La religion monothéiste,
plus tardive, évoque le développement psychique ultérieur de l’enfant et
en particulier le complexe d’Œdipe. Pour expliquer le monothéisme, Freud
reprend une hypothèse soutenue dès l’Antiquité, et reprise avant lui par Karl
Abraham. Möıse aurait été un disciple égyptien du pharaon Amenophis IV

10. Par exemple chez Lemaire A., Naissance du monothéisme, Point de vue d’un his-

torien, Bayard, 2003.
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Akhenaton. Celui-ci avait tenté de remplacer la religion égyptienne avec son
foisonnement de Dieux par un monothéisme solaire avant d’être mis à bas
par l’ancien clergé. Möıse aurait entrâıné un petit groupe d’esclaves hébreux
hors du pays pour maintenir le nouveau culte monothéiste. Rebutés par la
sévérité et l’abstraction de la nouvelle religion, les hébreux auraient mis à
mort leur prophète. Ce meurtre, traumatisme initial, aurait été refoulé. La
culpabilité de ce meurtre travaille en secret la construction du récit biblique.
La loi fondatrice de la religion juive interdisant le meurtre tente de la mettre
à distance.

Le monothéisme chrétien empruntera une autre voie. La mise à mort sa-
crificielle du Christ, fils de Dieu, rachète le meurtre originaire de Möıse au
prix du péché originel, reste inassimilable 11. L’antisémitisme chrétien est
nourri du ressentiment contre les juifs qui ne reconnaissent pas le meurtre
originaire, et sont présentés comme responsables de la mort du Christ. La
religion juive et la religion chrétienne partagent une représentation com-
mune d’un meurtre originaire, refoulé par les juifs, racheté par les chrétiens.
Ce meurtre est celui de la figure originaire du père. Un seul père, un seul
Dieu.

La psychanalyse dispose ainsi d’une théorie forte du monothéisme. Pour-
tant, cette théorie doit être réfutée. Non pas parce qu’elle continue a être
critiquée par les historiens 12. Mais parce que le troisième monothéisme, l’is-
lam, n’a rien à voir avec le père. On doit à Fehti Benslama, psychanalyste,
le rappel que l’islam n’est pas une religion du père. Allah n’est pas une fi-
gure paternelle. Il n’est pas engendré. Il n’a rien engendré. Il est une essence
immanente existant en dehors de toute généalogie et descendance.

≪ Contrairement au judäısme et au christianisme, dès son origine, l’islam exclut
Dieu de la logique de la paternité. Le Coran prend en effet un soin particulier
à éloigner la représentation de Dieu de la référence au père, même à titre
symbolique. Cf. par exemple dans le Coran ; ≪ Dis ; Lui Dieu l’Un. Dieu de la
plénitude. N’engendre pas. N’est pas engendré. Nul n’est égal à lui. 13 ≫

Paradoxalement, les sociétés islamisées sont toutes fortement patriarcales.
La disjonction entre la structure anthropologique du patriarcat et l’islam
comme abstraction absolue est étonnante. Elle est probablement un fac-
teur empêchant l’évolution interne de l’islam en le déconnectant des réalités
sociétales. L’impossibilité d’une herméneutique du Coran, texte descendu,
non créé, et figeant les préceptes dans la littéralité anhistorique, est un autre

11. Freud S., ≪ L’homme Möıse et la religion monothéiste ≫, OCP,volume XX, 1937-
1939, p.214. ≪ Le péché originel et la rédemption par la mort sacrificielle devinrent les
piliers de la religion nouvelle fondée par Paul. ≫.
12. Certains travaux historiques valident les thèses freudiennes. Par exemple, Jan Ass-

man, Möıse l’égyptien, Hanser-Verlag, 1997.
13. Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam , Aubier, 2002.
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facteur figeant l’évolution de l’islam. Plus que le père, c’est vers la mère que
la psychanalyse de l’islam gagne à se tourner. Benslama relie l’effacement
de la femme de l’espace visible de la sociabilité islamique (voile) à l’histoire
des descendants d’Ismaêl, fils d’Agap, la servante rejetée par Sarah avec la
passivité d’Abraham. Agap serait la mère de chair qui doit être rejetée. Le
refoulement est ainsi plus celui de la mère que du père. L’islam nous force
à chercher ailleurs que dans la thèse du meurtre du père originaire, une
intelligibilité unifiée du monothéisme.

Notre proposition est la suivante. Les grandes religions monothéistes (la re-
ligion juive, le christianisme et l’islam) sont des solutions types appartenant
à un système clos de possibilités limitées par les dimensions d’un problème.
Ce problème est celui de la coexistence de soi et de l’autre. C’est le problème
fondamental de l’Homme. Sa résolution est toujours partielle. L’autre ne va
pas de soi. La loi divine, les commandements et les prescriptions permettent
la possibilité de la coexistence sans le meurtre de l’autre.

Dans la religion juive, religion du père, le peuple juif est élu par Dieu parmi
tous les peuples de la Terre. Cette élection établit une bipartition entre les
juifs, connectés par un lien avec Dieu (l’Alliance dont un des symboles est la
circoncision et qui est associée au sacrifice du fils d’Abraham) et les autres.
La dynamique du système vise à maintenir l’Alliance jusqu’à la fin des temps
et l’arrivée du Messie. L’autre, le non juif, est ignoré. Cela ne signifie pas
que l’autre, le non juif, soit nié ou annihilé 14. Il est en dehors de l’Alliance
mais reste frère en humanité 15. La guerre n’est pas interdite quand elle
est nécessaire. L’histoire d’Israël, des temps bibliques jusqu’à nos jours,
est celle d’un combat. Mais ce combat n’est pas une conquête de l’autre.
Le peuple s’identifie à l’élu et laisse l’autre de coté (pas de prosélytisme,
indifférence aux autres peuples, maintien d’une frontière rituelle, interdits
alimentaires, circoncision, transmission maternelle). La religion juive par la
croyance dans l’élection du peuple juif trace une frontière infranchissable
entre les juifs et les non juifs. Elle crée des relations particulières d’identité
groupale qui ont été renforcées par les persécutions et par la Shoah, tentative
d’anéantissement par l’Allemagne nazie.

14. Levinas E., ≪ Dieu est en un sens l’autre par excellence, l’autre en tant qu’autre,
l’absolument autre et cependant mon arrangement avec ce Dieu-là ne dépend que de moi
(. . .) Par contre, le prochain, mon frère, l’homme, infiniment moins autre que l’absolument
autre est, en un certain sens, plus autre que Dieu : pour obtenir son pardon le Jour du
Kippour je dois au préalable obtenir qu’il s’apaise. ≫ Quatre lectures talmudiques, p. 36.
15. ≪ Comment se préserver du mal ? en assumant les uns la responsabilité des autres.

Les hommes ne sont pas seulement, et dans leur ultime essence, des ≪ pour soi ≫, mais
≪ pour les autres ≫(. . .) Israël enseignerait que l’ultime intimité de moi à moi-même
consiste à être à tout moment responsable pour les autres, l’otage des autres. Je peux
être responsable pour ce que je n’ai pas commis et assumer une misère qui n’est pas la
mienne. ≫ Levinas E. p. 181.
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Dans le christianisme, religion du fils, Dieu s’est incarné dans l’homme au
travers du Christ. La dynamique est celle de l’acceptation de l’autre en tant
que celui-ci contient potentiellement Dieu. L’autre est donc terre de mis-
sion et de baptême (nécessité du prosélytisme) 16. Dieu se fait homme au
travers du Christ, le sacré est ritualisé dans l’eucharistie : incorporer Dieu
en soi. La religion chrétienne installe une modalité d’échange par l’incarna-
tion de Dieu en l’homme (le Christ). Pour la religion chrétienne, la relation
d’engendrement est assumée : ≪ mon père pourquoi m’as-tu abandonné ? ≫.
L’autre en contenant Dieu comme nous le contenons nous même devient
acceptable : ≪ Tu aimera ton prochain comme toi-même ≫. Traduisons :
≪ la part de narcissisme qui te permet d’être toi (le soi), tu dois la donner
à l’autre ≫. Les dévoiements de l’Église catholique dans le politique à cer-
taines périodes de l’Histoire doivent être distingués de ce message textuel
des Évangiles. La violence des conquêtes missionnaires chrétiennes témoigne
de la dégradation de tout message textuel religieux lorsqu’il se confronte aux
réalités du monde.

Dans l’islam, religion des frères, la dynamique est celle de la conquête de
l’oumma (communauté des croyants) sur l’ensemble des hommes pour que le
règne d’Allah puisse être. La dynamique est celle de la conquête au travers
de la guerre sainte 17. Le jihâd est un droit de Dieu. Il vise à la soumission à
Dieu de l’humanité entière. Il doit être poursuivi jusqu’à la totale expansion
sur le monde. Le but du jihâd est la souveraineté de la logocratie musulmane
sur l’ensemble des groupes sociaux de la l’humanité. L’autre ne peut être
s’il ne se soumet pas 18.

16. Les conversions se heurtent au syncrétisme religieux et à la persistance des anciens
rites. En 1978, un groupe d’indiens mapuche convertis au pentecôtisme a tué à coups de
bible une femme et ses trois enfants ≪ possédés par le démon ≫. Abstract psychiatrie,
No 217, septembre 2000.
17. ≪ Combattez ceux qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier, ceux qui ne

s’interdisent pas ce que Dieu et son Prophète ont défendu, ceux qui, parmi les Gens du
Livre ne professent pas la Vraie Religion ; combattez-les jusqu’à ce qu’ils paient le tribut
et qu’ils se soumettent. S’ils sombrent de nouveau dans l’infidélité, tuez-les partout où
vous les rencontrerez. Ne prenez chez eux ni ami ni auxiliaire. ≫ 9-29, 4-89. Monneret
J.L., Les grands thèmes du Coran, , préface du Docteur Dalil Boubaker,Dervy 2003.
18. Lévi-Strauss a écrit des lignes dans Tristes Tropiques qui seraient difficiles à réécrire

dans le contexte idéologique actuel où toute critique contre l’islam est taxée d’islamo-
phobie et est comparée à l’antisémitisme dans une confusion affligeante entre racisme et
critique du religieux : ≪ Grande religion qui se fonde moins sur l’évidence d’une révélation
que sur l’impuissance à nouer des liens au dehors. En face de la bienveillance universelle
du bouddhisme, du désir chrétien de dialogue, l’intolérance musulmane adopte une forme
inconsciente chez ceux qui s’en rendent coupables ; car s’ils ne cherchent pas toujours,
de façon brutale, à amener autrui à partager leur vérité, ils sont pourtant (et c’est plus
grave) incapables de supporter autrui comme autrui. ≫ Lévi-Strauss Cl., Tristes Tro-

piques, Plon, 1955, p. 437.
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Soyons clairs. Cette dynamique interne à l’islam ne signifie pas que les
musulmans soient des fanatiques cherchant à convertir ou à tuer les infidèles.
Il existe dans l’islam une éthique du respect. Le Coran contient de nombreux
versets exaltants la tolérance. L’immense majorité des musulmans aspire à
la coexistence pacifique avec les infidèles. La fraternité amicale est plus
délicate 19. Mais, dans la structure dynamique de la religion exprimée dans
le Coran, texte ≪ descendu ≫, non interprétable, la nécessité de l’étendue
de l’islam sur le monde est clairement affirmée. L’unité de Dieu implique
celle de l’oumma qui, à la fin des temps, devra lui faire face comme un

miroir 20. Le rapport entre Allah et les hommes est un rapport des hommes
avec l’absolu qui doit être adoré. L’humanité est faite pour adorer Dieu.

Les trois monothéismes correspondent aux trois solutions du problème de
la coexistence. Deux entités, soi et l’autre, existantes dans le même espace,
séparées par une catégorisation première n’ont que trois modalités de rap-
port possibles : (1) la démarcation par l’alliance exclusive, c’est la solution
de la religion juive, (2) l’incorporation avec le passage d’une part de l’autre
en soi, c’est la solution chrétienne ; (3) La projection par la conquête visant
à la sujétion de l’autre, c’est-à-dire sa négation en tant qu’autre. C’est le
cas de l’islam.

Conclusion

Les religions ne sont pas uniquement des systèmes de croyance destinés à
se protéger de l’angoisse devant la mort en réactivant sous une forme sym-
bolique la sécurité et l’ambivalence du rapport au père protecteur (pour les
monothéismes) ou aux forces naturelles (pour le polythéisme et l’animisme).
Les religions sont des systèmes dynamiques d’identification collective et de
démarcation de soi. Au fond, toute religion assume trois fonctions. Elle
génère une aire d’illusion dans lequel le croyant se réfugie pour atténuer la
douleur de la vie terrestre dans l’attente d’un au-delà consolateur (fonction
d’illusion). Elle donne sens à des énigmes existentielles telles que l’origine
de la création ou la signification de l’existence (fonction cognitive). Elle
maintient un lien collectif identitaire avec les autres individus partageant
la même croyance, ce qui implique la discrimination des individus ne par-
tageant pas cette croyance (fonction identitaire) 21. Mais nous avons sou-
ligné en introduction que la religion servait plusieurs mâıtres. Bien d’autres

19. ≪ Ô croyants, ne vous liez d’amitié qu’entre vous ! Les infidèles ne manqueraient
pas de vous corrompre ≫ 3, 118, Monneret J.L., Les grands thèmes du Coran, préface
du Docteur Dalil Boubaker, Dervy 2003
20. Sibony D., Proche-Orient, Psychanalyse d’un conflit, Seuil, 2003. p134.
21. ≪ Par ses textes, par les paroles de ses interprètes, par ses pratiques rituelles, la

religion permet de prendre sa place au sein de sa famille et de sa communauté d’appar-
tenance. Les rituels de baptême et les circoncisions, inscrivent l’enfant en le marquant et
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modèles explicatifs doivent être construits pour nous rapprocher de son in-
telligibilité.
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Otto R., Le sacré, 1923, 2001, Payot.

Puech H.R., (sous le direction de), Histoire des religions, La Pléiade, trois vo-
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