
L’homme a-t-il besoin de croire ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette idée d’un Souverain1 moral de l’Univers est une tâche de notre 
raison pratique2. Il nous importe moins de savoir ce que Dieu est en 
lui-même (en sa nature), que ce qu’il est pour nous comme êtres 
moraux ; bien que nous devions, en vue de ce rapport, concevoir et 
admettre la nature divine, comme l’exige cette condition avec toute la 
perfection nécessaire à l’exécution de sa volonté (par exemple le 
concevoir comme un être immuable, omniscient, tout-puissant, etc.) ; 
et que, en dehors de ce rapport, nous ne puissions rien connaître de 
lui. 
Or, conformément à ce besoin de la raison pratique, la véritable foi 
religieuse universelle est la foi en Dieu, 1) en tant que Créateur tout-
puissant du ciel et de la Terre, c’est-à-dire d’un point de vue moral en 
tant que législateur sacré, 2) en Lui, le Conservateur du genre humain 
autant que son Souverain bienveillant et son protecteur moral, 3) en 
Lui, administrateur de ses propres lois saintes, c’est-à-dire Juge intègre. 
Cette foi ne contient, à dire vrai, aucun mystère parce qu’elle exprime 
uniquement l’attitude morale de Dieu vis-à-vis du genre humain ; elle 
se présente aussi spontanément à toute raison humaine et se rencontre 
par conséquent dans la religion de la plupart des peuples policés3. 
 

 
Emmanuel KANT, La Religion dans les limites de la simple raison, trad. J. Gibelin, 1793. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Souverain. Adj. A. Qui est au-dessus de tout. B. Qui possède la souveraineté politique. 
2 Raison pratique. Raison pure dans son usage pratique, c’est-à-dire en tant qu’elle détermine la volonté. 
3 Policer. Réglementer, discipliner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi se constitue un trésor d’idées, né du besoin de rendre supportable 
la détresse4 humaine, édifié avec le matériel fourni par les souvenirs de 
la détresse où se trouvait l’homme lors de sa propre enfance comme 
aux temps de l’enfance du genre humain. Il est aisé de voir que, grâce 
à ces acquisitions, l’homme se sent protégé de deux côtés : d’une part 
contre les dangers de la nature et du destin, d’autre part contre les 
dommages causés par la société humaine. 
Tout ceci revient à dire que la vie, en ce monde, sert un dessein5 
supérieur, dessein dont la nature est certes difficile à deviner, mais dans 
lequel un perfectionnement de l’être de l’homme est à coup sûr 
impliqué. Probablement la partie spirituelle de l’homme, l’âme, qui s’est 
séparée si lentement et si à contrecœur du corps, au cours des temps, 
sera-t-elle l’objet de cette exaltation. Tout ce qui a lieu en ce monde 
doit être considéré comme l’exécution des desseins d’une Intelligence 
supérieure à la nôtre, qui, bien que par des voies et des détours difficiles 
à suivre, arrange toutes choses au mieux, c’est-à-dire pour notre bien. 
Sur chacun de nous veille une Providence6 bienveillante, qui n’est 
sévère qu’en apparence, Providence qui ne permet pas que nous deve-
nions le jouet des forces naturelles, écrasantes et impitoyables ; la mort 
elle-même n’est pas l’anéantissement, pas le retour à l’inanimé, à 
l’inorganique, elle est le début d’une nouvelle sorte d’existence, étape 
sur la route d’une plus haute évolution. Et, en ce qui regarde l’autre 
face de la question, les mêmes lois morales sur lesquelles se sont 
édifiées nos civilisations gouvernent aussi l’univers, mais là une cour 
de justice plus haute veille à leur observation avec incomparablement 
plus de force et de logique. Le bien trouve toujours en fin de compte 
sa récompense, le mal son châtiment, si ce n’est pas dans cette vie-ci, 
du moins dans les existences ultérieures qui commencent après la mort. 
 
 

Sigmund FREUD, L’Avenir d’une illusion, trad. M. Bonaparte, 1927. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Détresse. Angoisse, grande peine d’esprit, de cœur 
5 Dessein. Synon. détermination, intention, projet. 
6 Providence. Puissance supérieure, divine, qui gouverne le monde, qui veille sur le destin des individus. 



 
 
 
 
 
 
 
Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, l’homme religieux 
assume un mode d’existence spécifique dans le monde, et, malgré le 
nombre considérable des formes historico-religieuses, ce mode 
spécifique est toujours reconnaissable. Quel que soit le contexte 
historique dans lequel il est plongé, l’homo religiosus7 croit toujours 
qu’il existe une réalité absolue, le sacré, qui transcende8 ce monde-ci, 
mais qui s’y manifeste et, de ce fait, le sanctifie et le rend réel. Il croit 
que la vie a une origine sacrée et que l’existence humaine actualise 
toutes ses potentialités dans la mesure où elle est religieuse, c’est-à-dire 
: participe à la réalité. Les dieux ont créé l’homme et le Monde, les 
Héros civilisateurs ont achevé la Création, et l’histoire de toutes ces 
œuvres divines et semi-divines est conservée dans les mythes. En 
réactualisant l’histoire sacrée, en imitant le comportement divin, 
l’homme s’installe et se maintient auprès des dieux, c’est-à-dire dans le 
réel et le significatif. 
Il est facile de voir tout ce qui sépare ce mode d’être dans le monde de 
l’existence d’un homme areligieux. Il y a avant tout ce fait : l’homme 
areligieux refuse la transcendance, accepte la relativité de la « réalité », 
et il lui arrive même de douter du sens de l’existence. (...) L’homme se 
fait lui-même, et il n’arrive à se faire concrètement que dans la mesure 
où il se désacralise et désacralise le monde. Le sacré est l’obstacle par 
excellence devant se liberté. (...) Mais cet homme areligieux descend de 
l’homme reliogiosus, et, qu’il le veuille ou non, il est aussi son œuvre, 
il s’est constitué à partir des situations assumées par ses ancêtres. En 
somme il est le résultat d’un processus de désacralisation. 
 

 
Mircea ELIADE, Le Sacré et le Profane, 1965. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
7 Homo religiosus. Homme religieux. 

 

À partir de la lecture attentive de ces trois textes, ébaucher une analyse du sujet. 
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8 Transcender. S’élever au-dessus de, se situer au-delà de. 


