
Colloque des philosophes
« Les croyances sont-elles nécessaires ? »

(Poursuite du colloque sur la vérité dans les religions et dans la science : à revoir)
Texte n°1

C'est l'homme qui fait la religion et non la religion qui fait l'homme. A la vérité, la religion   est la
conscience de soi et le sentiment de soi de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore conquis, ou bien
s'est déjà de nouveau perdu. Mais l'homme, ce n'est pas un être abstrait recroquevillé hors du monde.
L'homme c'est le monde de l'homme, c'est l'Etat, c'est la société. Cet Etat, cette société produisent
la religion,  une conscience renversée du monde parce qu'ils sont eux-mêmes  un monde renversé. La
religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme
populaire,  son  point  d'honneur spiritualiste,  son  enthousiasme,  sa  sanction  morale,  son  complément
cérémoniel, son universel motif de consolation et de justification. Elle est la réalisation chimérique de
l'essence humaine, parce que l'essence humaine ne possède pas de réalité véritable. Lutter contre la
religion, c'est donc, indirectement  lutter contre ce monde là, dont la religion est l'arôme spirituel.   La
misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère
réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans coeur, de même qu'elle
est l'esprit d'un état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple.
Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. Exiger qu'il abandonne
toute illusion sur son état, c'est exiger qu'il renonce à un état qui a besoin d'illusions. La critique de la
religion contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l'auréole.

K. MARX, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843

Texte n°2
Vous dites que l'homme ne saurait absolument pas se passer de la consolation que lui apporte l'illusion
religieuse, que, sans elle, il ne supporterait pas le poids de la vie, la réalité cruelle. Oui, cela est vrai de
l'homme à qui vous avez instillé dès l'enfance le doux — ou doux et amer — poison. Mais de l'autre, qui
a  été élevé dans la  sobriété ? Peut-être celui  qui  ne souffre d'aucune névrose n'a-t-il  pas besoin
d'ivresse  pour  étourdir  celle-ci.  Sans  aucun  doute  l'homme  alors  se  trouvera  dans  une  situation
difficile ; il sera contraint de s'avouer toute sa détresse, sa petitesse dans l'ensemble de l'univers ; il
ne  sera  plus  le  centre  de  la  création,  l'objet  des  tendres  soins  d'une  providence  bénévole.  Il  se
trouvera dans la même situation qu'un enfant qui a quitté la maison paternelle, où il se sentait si bien et
où il avait chaud. Mais le stade de l'infantilisme n'est-il pas destiné à être dépassé ? L'homme ne peut
pas éternellement demeurer un enfant, il lui faut enfin s'aventurer dans un univers hostile. On peut
appeler cela « l'éducation en vue de la réalité » ; ai-je besoin de vous dire que mon unique dessein, en
écrivant cette étude, est d'attirer l'attention sur la nécessité qui s'impose de réaliser ce progrès ? 
Vous  craignez  sans  doute  que  l'homme ne  supporte  pas  cette  rude  épreuve?  Cependant,  espérons
toujours. C'est déjà quelque chose que de se savoir réduit à ses propres forces. On apprend alors à
s'en servir comme il convient. L'homme n'est pas dénué de toute ressource ; depuis le temps du déluge,
sa science lui a beaucoup appris et accroîtra encore davantage sa puissance. Et en ce qui touche aux
grandes nécessités que comporte le destin,  nécessités auxquelles il  n'est pas de remède, l'homme
apprendra à les subir avec résignation.

Freud, L'avenir d'une illusion (1927), chap. IX, trad. Bonaparte, PUF, p. 70

Texte n°3
«Les  croyances  dogmatiques  sont  plus  ou  moins  nombreuses,  suivant  les  temps.  Elles  naissent  de
différentes manières et peuvent changer de forme et d’objet ; mais on ne saurait faire qu’il n’y ait pas
de croyances dogmatiques, c’est-à-dire d’opinions que les hommes reçoivent de confiance et sans les
discuter. Si chacun entreprenait lui-même de former toutes ses opinions et de poursuivre isolément la
vérité dans des chemins frayés par lui seul, il  n’est pas probable qu’un grand nombre d’hommes dût
jamais se réunir dans aucune croyance commune.
Or, il est facile de voir qu’il n’y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables, ou
plutôt il n’y en a point qui subsistent ainsi ; car, sans idées communes, il n’y a pas d’action commune, et,
sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. Pour qu’il y ait société, et,
à plus forte raison, pour que cette société prospère, il faut donc que tous les esprits des citoyens
soient toujours rassemblés et tenus ensemble par quelques idées principales ; et cela ne saurait être, à
moins que chacun d’eux ne vienne quelquefois puiser ses opinions à une même source et ne consente à
recevoir un certain nombre de croyances toutes faites. »

Tocqueville,  De la démocratie en Amérique (1835-1840), t. II, p.15, Gallimard

Texte n°4

« Il est implicitement entendu, par exemple, qu'il existe des états d'esprit tels que le doute et la
croyance ; que le passage est possible de l'un à l'autre, l'objet de la pensée restant le même, et que
cette transition est soumise à des règles qui gouvernent toutes les intelligences (...).
Le doute est un état de malaise et de mécontentement dont on s'efforce de sortir pour atteindre
l'état de croyance. Celui-ci est un état de calme et de satisfaction qu'on ne veut pas abandonner ni
changer pour adopter une autre croyance. Au contraire, on  s'attache avec ténacité non-seulement à
croire, mais à croire précisément ce qu'on croit.
Ainsi,  le  doute  et  la  croyance  produisent  tous  deux  sur  nous  des  effets  positifs,  quoique  fort
différents. La croyance ne nous fait pas agir de suite, mais produit en nous des propositions telles que
nous agirons de certaine façon lorsque l'occasion se présentera. Le doute n'a pas le moindre effet de
ce genre, mais il nous excite à agir jusqu'à ce qu'il ait été détruit. Cela rappelle l'irritation d'un nerf et
l'action réflexe qui en est le résultat. Pour trouver dans le fonctionnement du système nerveux quelque
chose d'analogue à l'effet de la croyance, il faut prendre ce qu'on appelle les associations nerveuses :
par  exemple,  l'habitude  nerveuse  par  suite  de  laquelle  l'odeur  d'une  pêche  fait  venir  l'eau  à  la
bouche. »

C. S. Pierce, La logique de la science (1878), 1ère partie, II et III.


