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Exit dieu : le sacré ou l’essence de la religion 

 
 
La valeur est molle, le sacré dur, estime Debray. Mais le même reproche se retourne 

contre la notion de sacré : c’est une notion fourre-tout, qui se prête à tout, à la mesure de 
la diversité des champs (religieux, social, politique, artistique…), des réalités qu’elle 
recouvre (toutes sortes d’objets) et de son instabilité : sacré varie, bien fol qui s’y fie. Le 
sacré d’ici n’est pas le sacré de là-bas, celui d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui et de demain. 
Pourtant la catégorie est d’usage courant. 

C’est une catégorie moderne ― contrairement à l’adjectif. Il nous est impossible de dater 
précisément sa conceptualisation. Mais on peut au moins reconnaître avec certitude que la 
notion a connu un succès incontestable chez tous les spécialistes des “sciences de la 
religion”, histoire, sociologie, mais aussi phénoménologie à partir du début du XXè s. La 
notion fait consensus : tous considèrent que le sacré, dans son opposition au profane, 
constitue le phénomène central de la religion, partant sa meilleure définition2. Définition la 
plus juste, la moins fausse ou la moins discutable et la moins arbitraire. On peut citer 
plusieurs auteurs à l’appui. Henri Hubert3 écrit en 1904 dans l’Introduction à la traduction 
française du Manuel d’histoire des religions de Chantepie de la Saussaye4 que l’idée de sacré 
« n’est pas seulement universelle, mais qu’elle est centrale, qu’elle est la condition même de la pensée religieuse 

                                                        
1 Extraits d’un cours sur « Le sacré », au programme de l’ENS Lyon (2020). 
2 Cf.  l’article d’H. Bouillard, « La catégorie du sacré dans la science des religions », 1974. 
3 Archéologue et sociologue des religions, directeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, professeur à l’Ecole 
du Louvre, ami de M. Mauss et qui a participé à L’Année sociologique, la revue fondée par Durkheim. 
4 Colin, 1904, pp. XLVI-XLVII. 
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et ce qu’il y a de plus spécial dans la religion ». On est ici à l’opposé de Debray : la religion n’est pas 
une spécification du sacré, c’est le sacré qui contient la spécificité de la religion. Le sacré est 
le phénomène essentiel, l’essence de la religion qui se phénoménalise dans toutes les 
religions.  Et Hubert décline cette essentialité de la religion ou la manière dont le sacré se 
produit comme religion : « C’est idée mère de la religion. Les mythes et les dogmes en analyse à leur 
manière le contenu, les rites en utilisent les propriétés, la moralité religieuse en dérive, les sacerdoces 
l’incorporent, les sanctuaires, lieux sacré, monuments religieux la fixent au sol et l’enracinent. La religion est 
l’administration du sacré ». Toute la religion n’est que l’auto-déploiement du sacré. R. Caillois 
cite et reprend cette citation de Hubert, dès le début de son essai L’homme et le sacré : « Toute 
conception religieuse du monde implique la distinction du sacré et du profane, oppose au monde où le fidèle 
vaque librement à ses occupations, exerce une activité sans conséquence pour son salut, un domaine où la 
crainte et l’espoir le paralysent tout à tour, où, comme au bord d’un abîme, le moindre écart dans le moindre 
geste peut irrémédiablement le perdre. A coup sûr, pareille distinction ne suffit pas toujours à définir le 
phénomène religieux, mais au moins fournit-elle la pierre de touche qui permet de le reconnaître avec le plus 
de sûreté. En effet, quelque définition qu’on propose de la religion, il est remarquable qu’elle enveloppe cette 
opposition du sacré et du profane, quand elle ne coïncide pas purement et simplement avec elle. A plus ou 
moins longue échéance, pr des intermédiaires logiques ou des constatations directes, chacun doit admettre que 
l’homme religieux est avant tout celui pour lequel existent deux milieux complémentaires : l’un où il peut agir 
sans angoisse ni tremblement, mais où son action n’engage que sa personne superficielle, l’autre où un sentiment 
de dépendance intime retient, contient, dirige chacun de ses élans et où il se voit compromis sans réserve. Ces 
deux mondes, celui du sacré et celui du profane, ne se définissent rigoureusement que l’un par l’autre. Ils 
s’excluent et ils se supposent. On tenterait en vain de réduire leur opposition à quelque autre :  elle se présente 
comme une véritable donnée immédiate de la conscience. On peut la décrire, la décomposer en ses éléments, 
en fait la théorie. Mais il n’est pas plus au pouvoir du langage abstrait de définir sa qualité propre qu’il ne lui est 
possible de formuler celle d’une sensation. Le sacré apparaît ainsi comme une catégorie de la sensibilité. Au 
vrai, c’est la catégorie sur laquelle repose l’attitude religieuse, celle qui lui donne son caractère spécifique, celle 
qui impose au fidèle un sentiment de respect particulier, qui prémunit sa foi contre l’esprit d’examen, le soustrait 
à al discussion, la place au-dehors et au-delà de la raison. 

“C’est idée mère de la religion, écrit H. Hubert. Les mythes et les dogmes en analyse à leur manière le 
contenu, les rites en utilisent les propriétés, la moralité religieuse en dérive, les sacerdoces l’incorporent, les 
sanctuaires, lieux sacré, monuments religieux la fixent au sol et l’enracinent. La religion est l’administration du 
sacré”. On ne saurait marquer avec plus de force à quel point l’expérience du sacré vivifie l’ensemble des 
diverses manifestations de la vie religieuse. Celle-ci se présente comme la somme des rapports de l’homme et 
du sacré. Les croyances les exposent et les garantissent. Les rites sont les moyens qui les assurent 
pratiquement»5.  

On peut résumer les principales thèses du passage : 
(1) La conception religieuse du monde consiste dans l’opposition primordiale et 

irréductible du sacré et du profane 
(2) Toute définition de la religion suppose cette opposition 
(3) A la limite, c’est le sacré qui contient son opposition au profane, plutôt que le 

contraire, puisque pour l’homme non religieux, n’ayant pas conscience du sacré, il n’a pas 
conscience de vivre dans un monde profane. Inversement seul le regard sacré voit dans un 
calice autre chose qu’une coupe. 

(4) Cette opposition n’est pas intellectuelle mais affective ― Caillois intègre ici la thèse 
d’Otto : l’homme religieux vit librement, sans terreur, sans dépendance pour ce qui relève 
du profane. Au contraire, il vit dans la crainte et le tremblement, le sentiment d’une 
dépendance absolue à l’égard du sacré. Aussi le sacré conditionne-t-il toutes les attitudes 
du corps, de la voix, de la parole, et même de l’usage de la raison : devant le sacré, quand il 
est question de foi, il n’est plus temps ou question d’examiner, de discuter. Le sacré impose 
sa transcendance à l’usage ordinaire de la raison. 

(5) Ce qu’on nomme une “religion” se laisse mieux définir que toute étymologie comme 
la somme des rapports de l’homme et du sacré. Le sacré désigne alors ce qui participe de la 
divinité ou de la puissance supérieure, soit qu’il la représente (statue), soit qu’il la symbolise 
(prêtre, roi), soit qu’il commémore ses manifestations (fêtes), soit qu’il participe à son culte 
(vêtement, objet), ou qu’il soit le lieu où réside la divinité (temple). 

En 1949, Mircéa Eliade présente son Traité d’histoire des religions comme « une morphologie 
du sacré ». Depuis lors, c’est devenu un lieu commun : la religion est l’expérience du sacré, 
ou la rencontre ou la relation avec le sacré. 

Donc le sacré fait consensus pour définir par religion ou le phénomène religieux dans 
                                                        

5 R. Caillois, L’homme et le sacré, p. 23-24. 
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toute son universalité (anthropologique). Et c’est sans doute là la raison de son succès. Car 
la théologie chrétienne occidentale, si elle a usé des termes de sacer et sanctus (que l’allemand 
et l’anglais traduisent par un seul mot : heilig, holy), n’a jamais érigé l’idée de sacré en thème 
central comme le font les sciences de la religion. Déjà les auteurs chrétiens ont usé avec 
parcimonie de la notion de religio pour désigner l’ensemble de leurs croyances, de leurs rites. 
Ils en ont restreint l’usage multiforme dans la langue latine, pour lui faire dire le culte de 
Dieu. Et ils ont aussi opposé la vera religio (culte du Dieu unique) à la falsa religio (culte des 
dieux multiples).  

Mais la notion de religion, et a fortiori l’idée de religion vraie, ne peut convenir à toutes 
les formes religieuses. Le bouddhisme, le jaïnisme, le taoïsme, certains courants du 
brahmanisme mais aussi les religions des peuples “premiers” découverts et étudiés par 
l’ethnographie montrent que l’idée de dieu n’était pas requise pour constituer le phénomène 
religieux. Cédant à la mode évolutionniste, on a pu chercher l’origine de la religion dans 
une force diffuse et impersonnelle qu’on a nommé le mana. L’idée de dieu ou la relation à 
une divinité voire à une puissance personnelle n’est pas constitutive ou essentielle à l’idée 
de religion.  

Or c’est dans ce contexte de déthéologisation de l’idée de religion ― et de fait d’une 
“désethnocentrisation” ― que les promoteurs de l’Ecole sociologique française (Hubert, 
Mauss, Durkheim) ont proposé le sacré comme phénomène central pour définir la religion. 
Voici ce qu’écrit par exemple M. Mauss en 1904 dans le compte-rendu du livre de l’auteur 
protestant K. Girgensohn, dans L’Année sociologique : « Ce n’est pas l’idée de dieu, l’idée d’une 
personne sacrée qui se rencontre dans toute espèce de religion, c’est l’idée de sacré en général. Dans le 
totémisme le plus obscur, dans le culte des ancêtres le plus primitif, dans le naturisme le plus enfantin, on trouve 
des êtres, des choses, mal déterminés, fantômes des morts, espèces animales ou phénomènes naturels qui sont 
l’objet d’un respect évidemment religieux, qui sont séparés du monde profane. La notion de dieu, le culte 
adressé à une personnalité n’est qu’un cas, une spécification, une différenciation ultérieure des sentiments de 
respect qui s’adressent d’abord à des puissances impersonnelles, sans formes définies. La notion de dieu se 
résout, en dernier analyse, en la notion de sacré »6. 

L’idée de sacré remplace celle de dieu parce qu’elle passe pour plus générale et plus 
primitive qu’elle. Le sacré est la catégorie fondamentale de la religion, l’archéologie de l’idée 
de dieu. Au commencement, il y a le sacré ― dieu est un prédicat accidentel de la religion, 
le sacré son attribut essentiel. Mais pourquoi la notion de sacré s’est-elle imposée, plutôt 
qu’une autre, pour désigner l’essence ou le fondement de toute religion ? Sacer a toujours 
appartenu au vocabulaire religieux, mais comment le terme a-t-il pu servir à dénommer 
l’essence du phénomène religieux dans son ensemble ? La réduction de la religion au sacré 
passe pour une évidence. Pourtant elle ne va pas  
de soi et relève plutôt d’une décision ou d’une construction qui suit une histoire complexe 
dont on propose ici une première version schématique. 

Deux éléments principaux semblent devoir être pris en compte. D’une part, c’est en 
élaborant l’Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (paru d’abord en 1899 dans L’Année 
sociologique) que Hubert et Mauss ont dégagé le rôle central du sacré ― le sacrifice 
apparaissant comme « un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l’intermédiaire d’une 
victime »7 ― le sacré étant défini, comme l’avait décrit Robertson Smith comme le séparé, 
l’interdit. Mais le sacré apparaît comme une notion plus complexe, car « derrière les idées 
de séparation, de pureté, d’impureté, il y a du respect, de l’amour, de la crainte ». D’autre 
part, il s’agit de vérifier, sur le cas exemplaire du sacrifice donc, l’identité du sacré et du 
social : « à notre avis est conçu comme sacré tout ce qui, pour le groupe et ses membres, qualifie la société ». 
Autrement dit, rien de plus sacré et de plus social que le sacrifice. « Il ne peut y avoir sacrifice 
sans société. Dans les sacrifices que nous avons décrits, la société est présente d'un bout a l'autre. Il est peu de 
rites qui soient plus foncièrement publics que le sacrifice. Quand ce n'est pas la société qui sacrifie elle-même 
et pour elle-même, elle est représentée a l'office par ses prêtres, souvent aussi par une assistance nombreuse et 
qui n'est point passive. Même quand le sacrifice est fait par un individu et pour lui-même, la société y est 
toujours présente, au moins en esprit, puisque c'est d'elle qu'il se sépare pour y rentrer c'est elle aussi qui a 
détermine la victime, donné les moyens de la consacrer, nommé, choisi et convoqué les dieux. Sur le terrain du 
sacrifice la société entoure le fidèle de son assistance morale, c'est elle qui lui donne sa foi, la confiance qui 
l'anime dans la valeur de ses actes Si on croit au sacrifice, s'il est efficace, c'est qu'il est un acte social. 

                                                        
6 (Œuvres, Minuit, 1968, t. 1, p. 97). 
7 Mauss, Œuvres, t. 1, p. 17.  
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Enfin, dernière conclusion : tout ce qui concourt au sacrifice est investi d'une même qualité, celle d'être 
sacré ; de la notion de sacre, procèdent, sans exception, toutes les représentations et toutes les pratiques du 
sacrifice, avec les sentiments qui les fondent. Le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par 
l'intermédiaire d'une victime. 

Qu'est-ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l'avons conçu sous la forme du séparé, de 
l'interdit. Il nous paraissait évident que la prohibition d'une chose pour un groupe n'est pas simplement l'effet 
des scrupules accumules d'individus. Aussi bien disions-nous que les choses sacrées sont choses sociales. Même 
nous allons maintenant plus loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses 
membres, qualifie la société. Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et deviennent profanes nous 
voyons par contre des choses humaines, mais sociales, la patrie, la propriété, le travail, la personne humaine y 
entrer l'une après l’autre. 

La description, donnée par Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait pour analyser le sacrifice, nous 
parut donc, notre travail achevé, non pas inexacte, mais insuffisante. Derrière les idées de séparation, de pureté, 
d'impureté, il y a du respect, de l'amour, de la répulsion, de la crainte, des sentiments divers et forts, évocateurs, 
de nature a se traduire en gestes et en pensée. Cette notion est plus complexe, plus riche, plus générale et plus 
pratique, qu'elle n'avait paru d'abord. Elle est bien sans doute l'idée-force autour de laquelle ont pu s'agencer 
les rites et les mythes. Elle se présentait des lors à nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous les 
phénomènes religieux. Nous nous sommes proposé pour tâche de la comprendre et de vérifier ce que nous 
avions dit sur l'identité du sacre et du social. Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches associées, 
devait être l'étude de la notion de sacre. C'était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le 
sacrifice. » 

A partir de ce double mouvement, on peut comprendre la synthèse que Durkheim 
présente en 1912 dans son introduction sur Les formes élémentaires de la vie religieuse. Après 
avoir éliminé les définitions (traditionnelles) de la religion qui la réfèrent à l’idée de dieu(x) 
ou d’esprits, Durkheim peut écrire : « Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques 
relatives à des choses sacrées qui unissent en une même communauté morale, appelée Eglise, tous ceux qui y 
adhèrent »8. Cette définition contient deux thèses ― à quoi s’ajoute deux éléments : la religion 
comme un système de croyances et de rites (les croyances et les rites font système) et la 
religion comme communauté morale (la religion fait communauté) : d’une part elle 
présuppose la division du monde connu et connaissable en deux domaines radicalement 
distincts, le profane et le sacré ; d’autre part, cette division se ramène en réalité à l’opposition 
entre l’individu et la société ― le sacré n’étant rien que l’objectivation de la société comme 
puissance mystérieusement supérieure à l’individu. 

Mais on trouve à côté et de manière contemporaine une autre ligne qu’on peut qualifier 
de “phénoménologique”, par opposition à l’approche “sociologique” de l’Ecole 
durkheimienne. Elle se retrouve avec celle-ci pour renoncer à définir la religion par l’idée 
de dieu, mais elle récuse la réduction du sacral au social. C’est le cas en 1913 de Nathan 
Söderblom dans son article « Holiness » dans l’Encyclopedia of Religion and Ethics (vol. VI, p. 
731). Pour lui aussi, l’idée de dieu sans le sacré n’est pas la religion : « Ce que la religion inclut, 
ce n’est pas la simple existence de la divinité, mais son mana, sa puissance, sa sainteté ». L’accent pour le 
sacré n’est pas mis sur l’interdit et sur la séparation, mais sur la puissance qui inspire l’effroi. 
Rudolf Otto prolonge cette voie, dans son ouvrage de 1917, Le Sacré en proposant de 
renommer « numineux » le sacré comme sentiment spécifiquement religieux. On peut encore 
citer, plus tard, G. Van der Leeuw dans sa Phénoménologie de la religion9 qui estime comme 
tous que le sacré est une dimension plus originaire de la religion que l’idée de dieu, et qui 
combine les approches de Söderblom et d’Otto en le définissant à la fois comme puissance 
et comme tout autre. La religion ramenée à l’expérience religieuse sui generis se laisse 
décrire comme l’insertion dans la vie d’une puissance étrangère, tout autre10.  

On citera enfin l’œuvre de Mircea Eliade qui, comme Otto, entend étudier le sacré dans 
sa totalité, mais sans en privilégier l’expression irrationnelle. Il cherche à établir la 
morphologie de la religion en saisissant le sacré (qui est son essence) dans ses 
manifestations ou dans ce qu’il nomme ses « hiérophanies ». Le sacré c’est certainement 
(comme pour Otto) le tout autre, mais Eliade en retient moins le caractère de mystère 
redoutable et fascinant que la signification ontologique. Le sacré c’est, pour l’homo religiosus, 
le réel. Sacré et profane s’oppose comme le réel et l’irréel ou le pseudo-réel. « Le réel par 
excellence est le sacré ; car seul le sacré est d’une manière absolue, agit efficacement, gré, et fait durer les 

                                                        
8 p. 65. 
9 Payot, 1955. 
10 p. 664-665. 
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choses »11. « L’homo religiosus croit toujours qu’il existe une réalité absolue, le sacré, qui transcende ce monde-ci, 
mais qui s’y manifeste et, de ce fait, le sanctifie et le rend réel »12. Le sacré est premier et seul réel. C’est 
en se manifestant, donc en sacralisant les êtres, que les choses acquièrent réalité. C’est par 
participation au sacré, par répétition d’un archétype, que les hommes sont paradoxalement 
authentiquement eux-mêmes13 : être authentiquement homme c’est ne pas s’écarter de 
l’origine, participer au sacré en répétant l’archétype, dans un avenir de fidélité au passé. 

 
 

Tabou, sacré : la double articulation du sacré 
 
Donc le fait central c’est le remplacement dans les sciences de la religion de l’idée de 

dieu par celle de sacré pour définir la religion. Mais cette substitution ne va pas de soi. Il 
faut revenir sur son complexe, et on peut se demander si le sacré ne reste pas une catégorie 
ambiguë. C’est aussi bien un problème d’ordre épistémologique. L’anthropologie, surtout 
anglosaxonne, a recours à une distinction (inventée par le linguiste Pike) pour spécifier les 
catégories qui servent à classer et connaître les phénomènes sociaux : entre les notions 
emiques (emic) et les notions étiques (etic). Les premières sont empruntées par l’observateur 
aux peuples observés : ainsi de tabou, mana ; les secondes appartiennent à la société et à la 
langue de l’observateur. Si la notion de sacré est étique (appartenant aux cultures de langue 
indo-européenne) peut-elle être la catégorie universelle pour qualifier le phénomène 
religieux ? Par ailleurs, le sacré se caractérise parce qu’on nomme aujourd’hui (encore sur 
le modèle linguistique) la double articulation14 : Profane ou [sacré et (pur et impur)]. La première 
articulation distingue le profane et le sacré, la seconde simultanément le pur et l’impur. Le 
sacré n’est pas le profane, et il est à la fois pur et impur. 

L’histoire de la catégorie anthropologique de sacré est complexe est largement dominée 
par sa rencontre avec la notion de tabou. En 1777, la capitaine James Cook aborde, au 
cours de son 3ème tour du monde, les îles Tonga. Il invite plusieurs chefs à bord de son 
bateau et leur sert le dîner. Mais aucun ne veut toucher les mets. Il écrit : « J’exprimai la surprise 
que cela me causait ; ils dirent alors qu’ils étaient tous tabou (ce mot, de sens très compréhensif, signifie en 
général qu’une chose est prohibée) ». Par la suite, il rencontre le mot en usage à Tahiti dans les 
îles de la Société, s’appliquant à l’individu consacré et offert en sacrifice, et aux îles 
Sandwich (Hawaï) pour désigner les règlements négatifs. Le mot rencontre alors un grand 
succès en Europe. Le mot polynésien tabou est adopté en anglais comme substantif (a taboo 
= une prohibition) et comme adjectif ou comme participe (un objet taboo ou taboued) et 
comme verbe (to taboo : soumettre quelque chose à une prohibition). En français, on utilise 
également le substantif “tabou”, le verbe “tatouer” ou le participé “taboué”. 

Plus tard en 1816, une société de missionnaires (de Londres) envoie William Ellis passer 
huit ans dans les îles de la Société et des îles Sandwich pour étudier le système tabou propre 
au groupe hawaïen. Dès lors la notion s’étend au-delà des populations non polynésiennes. 
Et de fait, on reconnaît dans le tabou la double articulation caractéristique du sacré. Tabu 
s’oppose à noa (“général”, “commun”, traduit plus tard par profane), et s’applique aussi 
bien à ce qui est souillé (criminel) que ce qui est éminent (chef divin). Noa ou [tabou et (impur 
et saint)]. 

La deuxième étape de cette histoire, est le rapprochement entre les notions de tabou et 
de sacré. Il est effectué par l’anthropologue William Robertson qui utilise la notion de tabou 
pour éclairer certains aspects de la religion sémitique et reprend à partir de Frazer dont 
l’article qu’il lui avait commandé pour l’Encyclopedia britannica l’avait beaucoup impressionné, 
la distinction entre deux sortes de prohibitions : celles qui correspondent aux règles de 
sainteté (idoles, sanctuaires et prêtres) et celles qui concernent les règles d’impureté (les 
femmes après l’accouchement, l’homme qui a touché un cadavre ― ce qui permet d’énoncer 
le principe de continuité des deux notions. Ainsi tabou = sacré qui contient deux formes : 

                                                        
11 Le mythe de l’éternel retour, Gallimard, 1949, p. 29. 
12 Le sacré et le profane, p. 171. 
13 Le mythe de l’éternel retour, p. 48. 
14 Cf. Lucien Scubla. 
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le pur et l’impur. « A côté de certains tabous, qui correspondent exactement à des règles de sainteté et qui 
protègent l’inviolabilité des idoles, des sanctuaires, des prêtresses, des chefs et en général des personnes et des 
choses appartenant aux dieux et à leur culte, on rencontre une autre espèce de tabou qui, dans la culture 
sémitique, trouve un parallèle dans les règles d’impureté. Les femmes après l’accouchement, l’homme qui a 
touché un cadavre, etc., sont temporairement tabous et séparés de la société humaine, tout comme ces 
personnes sont considérées dans les religions sémitiques comme impures. En pareil cas, la personne taboue 
n’est pas considérée comme sainte, car elle est isolée aussi bien du sanctuaire que de tout contact humain. (…) 
Dans nombre de sociétés primitives il n’existe aucune ligne de démarcation nette entre ces deux tabous, et 
même chez certains peuples plus évolués la notion de sainteté et celle d’impureté sont souvent contiguës » 
(Robertson) 

C’est cette position qu’on retrouve dans la sociologie française. La typologie des 
sacrifices chez Hubert-Mauss se déduit de l’ambivalence du sacré, lui-même opposé au 
profane (soit ce qu’on a nommé la double articulation du sacré). Le sacrifice est en effet 
défini comme « l’acte religieux qui, par la consécration d’une victime, modifie l’état de la personne morale 
qui l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse ». De cette définition procède la première 
articulation (sacré≠profane), puisque le sacrifice détermine le schéma du rite avec ses 
phases d’entrée et de sortie : quitter le profane pour entrer dans le sacré, quitter le sacré 
pour rentrer dans le profane. La seconde articulation se déduit, quant à elle, de la distinction 
de deux types de sacrifices : sacrifices de consécration, qui augmentent la religiosité du 
sacrifiant, sacrifices d’expiations qui visent à éliminer d’un élément redoutable (maladie, 
mort, crime). C’est ce qu’on retrouve de manière (plus) systématique chez Durkheim dans 
Les Formes élémentaires de la vie religieuse de 1912 : la thèse de la distinction catégoriale entre 
sacré et profane, présente dans toutes les sociétés humaines, comme le tabou en est la 
preuve : (a) il considère dès 1896 que la prohibition de l’inceste est un cas particulier de 
tabou ; (b) il écrit que « le caractère véritable du sacer romain est bien difficile à apercevoir et surtout à 
comprendre si on ne le rapproche pas du tabou polynésien » ; (c) et il écrit dans une lettre à son neveu 
Mauss : « ton cheval de bataille, l’identité du sacer et du tabou (et du kadesh ?) ». Ensuite, les forces 
religieuses sont de deux espèces, bienfaisantes si elles dispensent la vie et la santé (principe 
totémique), mauvaises et impures, si elles causent le désordre, ce qui suscite la crainte et 
l’horreur, et même la mort. Pourtant malgré leurs contrastes, elles entretiennent une étroite 
parenté, du seul fait qu’elles sont retranchées du profane. Durkheim remarque ainsi la 
possibilité d’un passage du pur à l’impur : l’âme du mort devient le génie protecteur après 
le deuil par exemple. Il consacre tout un chapitre à la classification des « forces religieuses » 
en fastes et néfastes : « Sans doute, les sentiments qu’inspirent les uns et les autres ne sont pas identiques 
: autre chose est le respect, autre chose le dégoût et l’horreur. Cependant, pour que les gestes soient les mêmes 
dans les deux cas, il faut que les sentiments exprimés ne diffèrent pas en nature. Et en effet, il y a de l’horreur 
dans le respect religieux, surtout quand il est très intense, et la crainte qu’inspirent les puissances malignes n’est 
généralement pas sans avoir quelque caractère référentiel. (…) Le pur et l’impur ne sont donc pas deux genres 
séparés, mais les deux variétés d’un même genre qui comprend toutes les choses sacrées. Il y a deux sortes de 
sacrés, l’un faste, l’autre néfaste, et non seulement entre les deux forces opposées, il n’y a pas de solution de 
continuité, mais un même objet peut passer de l’une à l’autre sans changer de nature. Avec du pur, on fait de 
l’impur, et réciproquement. C’est dans la possibilité de ces transmutations que consiste l’ambiguïté du sacré »15. 

Ainsi on peut dire que l’école française de sociologie invente largement la double 
articulation du sacré, sur le modèle du tabou polynésien. Aussi peut-il paraître surprenant 
de la retrouver dans l’ouvrage du théologien allemand Rudolf Otto. L’objet d’Otto est la 
critique du protestantisme comme rationalisation de l’idée de Dieu faisant disparaître le 
sentiment qui constitue l’essence de la religion. Aussi se propose-t-il, pour rendre compte 
de hagios, quadoch, sanctus, sacer, qu’on traduit malencontreusement par “sacré”, au moyen du 
néologisme « numineux », forgé sur le latin numen, “puissance divine”. Et pour saisir ce 
qu’est la catégorie du numineux (qui dit plus proprement ce qu’est le sacré), il faut diriger 
sur elle « l’attention de l’auditeur et … lui faire trouver dans sa vie intime le point où elle apparaîtra et jaillira, 
si bien qu’il en prendra nécessairement conscience ». Autrement dit, le numineux n’est pas un concept 
ou un concept rationnel, mais une notion faite de plusieurs sentiments, la terreur et la 
fascination, et qu’il faut éprouver pour pénétrer dans le sacré. 

Otto qui publie Le sacré en 1917 n’évoque jamais Durkheim qui ne critique jamais Otto, 
même s’il avait réfuté dès 1895 les doctrines mystiques qui ramènent les religions à 
l’expression de sentiments : « une science ainsi faite ne peut que satisfaire les esprits qui aiment mieux 

                                                        
15 Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, p. 694-696. 
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penser avec leur sensibilité qu’avec leur entendement, qui préfèrent les synthèses immédiates et confuses de la 
sensation aux analyses patientes et lumineuses de la raison ». Il y a bien une opposition de méthode et 
d’inspiration qu’on peut assimiler à une vision romantique et idéaliste chez Otto et à une 
vision rationaliste et positiviste chez Durkheim. Restent que les deux conceptions 
coïncident sur la double articulation du sacré puisqu’il y a pour Otto à côté du numineux 
positif, des choses numineuses qui éveillent le dégoût, l’horreur, la terreur. 

Otto trouve une postérité dans l’œuvre de M. Eliade qui reprend l’opposition 
sacré/profane, mais qui n’aide pas à saisir la diversité des formes du sacré (rites, mythes, 
objets, symboles, cosmologies, animaux…). Aussi pour rendre compte de la morphologie 
du sacré introduit-il le concept de hiérophanie. Une hiérophanie est quelque chose qui 
manifeste le sacré (rite, mythe…). « Un objet devient sacré dans la mesure où il incorpore (c’est-à-dire 
révèle) “autre chose” que lui-même (…). Une hiérophanie suppose un choix, un net détachement de l’objet 
hiérophanique par rapport au reste environnant ». Donc tout peut être une hiérophanie et incorporer 
de la sacralisé. Le sacré est ce qui se manifeste dans la hiérophanie et la religion est la 
manifestation du sacré à travers la hiérophanie. 

On peut évoquer, pour finir, un troisième temps de l’histoire de la catégorie de sacré 
dans le champ des sciences humaines et sociales. Entre 1889 (Lectures on the Religion of the 
Semites de W. R. Smith) et 1912 (Les formes élémentaires de la vie religieuse), la notion de sacré 
s’est constituée sur la base de son rapprochement avec celle de tabou. Une troisième 
assimilation intervient avec un article de William Warde Fowler en 1911 (The Original meaning 
of the word Sacer) du latin sacer, avec tabou et sacré. Il s’appuie sur un passage du grammairien 
latin de la fin du IIe s. par. J.-C., Festus Grammaticus. Dans l’article Sacer mons de son traité 
Sur la signification des mots, il évoque la figure du droit romain archaïque : l’homo sacer. « L’homme 
sacré est, toutefois, celui que le peuple a jugé pour un crime ; il n’est pas permis de le sacrifier, mais celui qui le 
tue ne sera pas condamné pour homicide ; la première loi du tribunal affirme en effet que “si quelqu’un tue un 
homme qui a été déclaré sacré par plébiscite, il ne sera pas considéré comme homicide”. De là l’habitude de 
qualifier de sacré un homme mauvais ou impur »16. Fowler rapproche alors le sacer latin de la double 
articulation du sacré, sur le modèle du tabou : « L’homo sacer sur qui tombe la malédiction est hors la 
loi, un homme tatoué, dangereux. (…) A l’origine, le mot a pu signifier simplement tabou, ccd rejeté de la 
sphère profane, sans aucune référence spéciale à une divinité, mais “saint” ou maudit selon les circonstances ». 
Autrement dit, Fowler interprète l’homo sacer dans le sens de l’ambivalence du sacré qui 
constitue désormais selon l’expression d’Agamben un « mythologème scientifique »17. On le 
retrouve ainsi en 1932 dans l’article Sacer du Dictionnaire étymologique de la langue latine d’Alfred 
Ernout d’Antoine Meillet : « Sacer désigne celui ou ce qui ne peut être touché sans être souillé, ou sans 
souiller ; de là le double sens de “sacré” ou “maudit” (à peu près). Un coupable que l’on consacre aux dieux 
infernaux est sacré (sacer esto ; cf. gr. hagios) ». Et R. Caillois en 1939 commence son ouvrage par ses 
mots : « A Rome on ait assez que le mot sacer désigne, suivant la définition d’A. Ernout et A. Meillet, celui ou 
ce qui ne peut être touché sans être souillé ou sans souiller ». 

Ainsi dans la première moitié du XXè siècle, la catégorie du sacré a connu sa période la 
plus florissante, autour donc de trois ou quatre thèses : 
• la réduction de la religion au sacré 
• l’universel de la distinction profane/sacré 
• la double articulation du sacré 
• l’ambivalence du sacré 

Le sacré doit donc être aussi envisagée comme une question épistémologique. C’est un 
concept des sciences sociales. Mais comment les sciences sociales traitent-elles du sacré ? 
Le sacré est-il un concept nécessaire des sciences sociales ? Car si l’on prolonge l’histoire 
de la catégorie de sacré après 1950, c’est un paysage intellectuel plus contrasté encore qu’on 
découvre. Camille Tarot propose une axiomatique du sacré dans les sciences sociales, alors 
limitées à la scène française, ou plus exactement propose le rapport symbolique-sacré 
comme critère utile pour dégager les principales conceptions en sciences sociales. Deux 
questions principales se posent : la religion est-elle un objet central des sciences sociales, 
autrement dit faut-il expliquer le social par le religieux ? ; la catégorie de sacré est-elle 
pertinente pour définir la religion, ou doit-elle être abandonnée comme trop confuse (Alain 

                                                        
16 Cf. Agamben, Homo sacer, p. 81. 
17 p. 87. 
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Caillé) ? 
Ainsi les grandes théories de la religion dans les sciences sociales contemporaines 

pourraient être ramenées à quelques types18 : 
• le sacré et le symbolique : Mauss-Durkheim 
• l’indistinction sacré-symbolique : Eliade 
• le symbolique sans le sacré : Lévi-Strauss 
• le sacré à l’origine du symbolique : R. Girard 
• le symbolique médiateur de la domination sans le sacré : Bourdieu 
• ni le sacré, ni le symbolique : M. Gauchet 

 
Ambiguïté du sacré 

 
Un de motifs qui a promu la notion de sacré comme catégorie fondamentale de toute 

théorie de la religion, il y a la conviction qu’elle serait antérieure à l’idée de dieu. Mais est-
ce absolument certain ? Par exemple, peut-on faire dériver les dieux de la Rome archaïque 
d’une puissance impersonnelle comme le mana mélanésien ? Dumézil a montré dans La 
religion romain archaïque (1966) que les Romains disposent dès l’origine de grands dieux 
(Jupiter, Mars, Quirinus) dont les prérogatives, les actions et les relations mutuelles sont 
parfaitement définies ― ce qui le conduit à les nommer « dieux personnels » même si, comme 
le notait Vernant dans le compte-rendu de l’ouvrage, l’expression est « anachronique ». Du 
moins, les dieux représentent des puissances de divers types et non l’expression d’une force 
religieuse polymorphe. Quand bien même cette dérivation serait établie, il faudrait encore 
reconnaître que les anciens romains possédaient déjà le mot deus, à partir de leurs ancêtres 
indo-européens. Donc on peut douter sinon que la notion de sacré précède celle de dieu, 
du moins que cette antériorité soit la règle générale et invariable. Le sacré ne synthétise 
peut-être pas toute l’histoire de toutes les religions. 

Ensuite, on doit observer que la notion de sacré est tout sauf univoque. Selon qu’on 
érige en élément premier la séparation et l’interdit, le mystère, le réel par excellence, on 
déploie une notion différente de sacré et une théorie différente de la religion 
(schématiquement : sociologique, phénoménologique, ontologique). Sans doute, on peut 
admettre que tous ces éléments coexistent et la plupart des savants les mêlent dans leur 
description : pas de sacré séparé sans sentiment du mystère fascinant, pas de sacré sans 
dévaluation du profane. Mais selon qu’on accentue un élément sur les autres, on oriente 
vers une conception différente de la religion ― ce qui ne contribue pas à stabiliser la notion 
de sacré. Le sacré sert aussi bien la réduction de la religion au social qu’au sentiment du 
mystère. Il n’est pas jusqu’à la notion de profane qui soit équivoque. La plupart des auteurs 
l’entendent au sens moderne de “séculier”. Mais Otto conserve le sens qu’il possédait dans 
le langage chrétien pour désigner le sentiment d’impureté devant la sainteté de Dieu.  

Enfin, qu’en est-il de l’universalité de la notion de sacré ? On lit par exemple chez Henri 
Hubert : « Le qodesch hébreu, le tabou et le mana océaniens sont des équivalents inégalement exacts du sacré 
romain ». Ce qui ne l’empêche d’ajouter en suivant : « mais la notion de sacré est universelle ». 
L’affirmation sonne un peu comme un argument d’autorité. D’où sait-on que la notion est 
universelle si elle ne peut être induite par aucun terme ayant même signification dans toutes 
les langues ? Le sacré est bien assumé par l’auteur comme une catégorie (concept universel) 

                                                        
18 Une anthropologie non religieuse est possible. Ainsi de l’anthropologie de Levi-Strauss. Elle prétend (re-
)fonder les sciences sociales sur le symbolisme : traiter les faits sociaux comme des faits linguistiques. Une 
société est un système de différences comme une langue. La culture est essentiellement un système symbolique. 
Aussi la religion et le sacré ne sont-ils pas concernés dans le rapport nature-culture ou dans le passage de la 
nature à la culture. La théorie de la culture repose entièrement sur le symbolisme sans que le sacré n’y apparaisse. 
Ce qui fonde la société n’est pas la religion et/ou le sacré, mais l’échange (des mots, des biens, des femmes). Ce 
qui assure le passage de la nature à la société n’est pas la religion, le sacré, mais la prohibition de l’inceste (elle 
en est la médiation, partageant l’universalité de la nature, la variabilité et la normativité de la culture) qui ne 
s’explique pas par un tabou mais par la nécessité sociale de l’échange des femmes. Quant à la sociologie de 
Bourdieu, elle assume le pari de la sécularisation, s’appuie sur le marxisme (la religion comme aliénation) pour 
privilégier les structures de domination. Enfin M. Gauchet s’intéresse à la religion primitive mais pour n’y voir 
qu’une institution politique (théorie politique de la religion).  
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: « Nous sommes tentés de la considérer comme une véritable catégorie, au sens aristotélicien du mot. Elle est 
dans les représentations religieuses ce que les notions de temps, d'espace, de cause, sont dans les représentations 
individuelles ». On lit ailleurs de la part d’Hubert et de Mauss : « on ne s’est pas avisé de contester l’universalité 
de la notion de sacré et pourtant, il est bien difficile de citer en sanskrit ou en grec un mot qui correspondit au 
sacer des Latins. On dira : ici, pur, sacrificiel, divin, terrible ; là, saint, vénérable, juste, respectable. Et pourtant 
les Hindoux n’ont-ils pas eu une conscience très juste et très forte du sacré ? »19. 

Le sacré est posé comme catégorie universelle, mais à partir du sacer latin. Mais nulle 
part on ne trouve l’équivalent du sacer dans les autres langues. Mais l’énigme a déjà reçu sa 
solution : « Pour que l’existence d’un certain principe d’opérations mentales soit sûre, il faut et il suffit que 
ces opérations ne puissent s’expliquer que par lui »20. Le sacré ne correspond à aucun fait observé ni 
même à aucun mot d’une langue particulière. Ou le terme ne sert qu’à nommer un principe 
explicatif. Le sacré est une catégorie universelle parce que tous les phénomènes religieux 
s’expliquent par lui. Ce n’est pas une catégorie métaphysique, mais un modèle construit par 
le savant pour rendre compte des faits d’observation ― encore que Hubert et Mauss 
semblent hésiter entre la catégorie métaphysique (« au sens aristotélicien du mot ») et la catégorie 
épistémologique. Chez d’autres auteurs, il y a moins d’incertitude. Pour Otto, le sacré est 
« une catégorie purement a priori »21 ― mais aussi chapitres XX et XXIV. Le sacré est une catégorie 
composée d’éléments irrationnels et d’éléments rationnels. Mais « considérée dans chacune de 
ces deux parties, elle est une catégorie purement a priori ». Le sacré n’appartient pas au sensible et ne 
s’explique pas davantage par l’évolution. Il a tous les caractères du pur et de l’a priori selon 
Kant. Le sacré procède d’encore plus loin que la raison pure. « Ces idées nous obligent à quitter 
le terrain de l’expérience sensible et nous ramènent à ce qui, indépendamment de toute perception, existe dans 
la “raison pure” et constitue une disposition originaire de l’esprit humain. 

Les éléments non rationnels de notre catégorie du sacré nous conduisent à quelque chose de plus profond 
encore que la “raison pure” dans son sens usuel, à ce que le mysticisme a nommé avec raison le “tréfonds de 
l’âme”. Les idées du numineux et les sentiments correspondants sont, aussi bien que les éléments rationnels, 
des idées et des sentiments absolument purs, auxquels s’appliquent avec une exactitude parfaite les signes que 
Kant indique comme les caractères des concepts “purs”. (…) Le numineux appartient à cette dernière classe. Il 
jaillit de la source de la connaissance la plus profonde qu’il y ait dans l’âme elle-même, sans doute ni 
indépendamment de certaines données extérieures, ni antérieurement à certaines expériences sensibles, mais en 
elles et entre elles. »  

La difficulté se retourne en avantage. La science construit ses concepts. Les sciences 
religieuses construisent le concept de sacré pour rendre compte des phénomènes religieux. 
Donc le sacré peut et doit même pour être une catégorie explicative ne pas être visible et 
observable dans les pratiques ou le langage des religions effectives, puisqu’elle est une 
construction scientifique. Ensuite il faut lier la thèse de l’universalité catégoriale aux thèses 
de la double articulation et de l’ambivalence : si le sacré est toujours pur et/ou impur, alors 
le sanskrit et le grec et le latin deviennent homogènes, le mana, le tabou et le sacer 
comparables. Plus précisément c’est la thèse de l’ambivalence qui permet de surmonter 
l’écart entre notions émiques et étiques. 

Mais cela n’élève rien à l’usage équivoque de la notion comme on le voit dans le texte 
qui suit, désignant tantôt une force (mana), l’interdit tabou), le temps, l’espace, s’appliquant 
aussi bien à la magie et à la religion ― donc le religieux n’est pas le sacré, mais le religieux 
est à égalité avec le magique une forme du sacré. « Le qodesch hébreu, le tabou et le mana océaniens 
sont des équivalents inégalement exacts du sacré romain. Mais la notion de sacré est universelle. Son importance 
a déjà été parfaitement mise en lumière par Robertson Smith, dans la deuxième édition de sa Religion of the 
Semites, et les pages qu'il lui a consacrées sont encore le meilleur travail dont elle ait été l'objet. Nous voulons 
dire ici que cette idée n'est pas seulement universelle, mais qu'elle est centrale, qu'elle est la condition même de 
la pensée religieuse et ce qu'il y a de plus spécial dans la religion. Le sacré est le séparé, l'interdit ; les choses 
sacrées sont protégées par des interdictions rituelles ; elles sont tabouées. Entre elles et les choses profanes, une 
barrière se dresse qui s'avance ou recule suivant les cas, mais ne s'abaisse jamais ; quiconque saute la barrière, le 
fait à ses risques et périls, en devenant sacré ; la brutalité de ce changement d'état a des suites prévues, dont la 
crainte fait respecter les interdictions. Toutefois celles-ci ne sont que relatives ; les choses sacrées sont 
relativement accessibles à certaines classes d’hommes, dans certaines conditions ; pour tout homme, quel qu'il 
soit, il y a des choses qui sont plus, d'autres qui sont moins sacrées. 

Enfin parmi les choses sacrées il y en a qui sont considérées comme pures, d'autres comme impures ; le 
contact des unes purifie, celui des autres souille. Le sacré est donc susceptible de différences qu'on peut appeler, 

                                                        
19 Mauss, Œuvres, t. 1, p. 21. 
20 Ibid. 
21 Le sacré, ch. XVII, p. 189 sq, Payot, 2015. 
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faute d'autres termes, quantitatives et qualitatives. 
Mais à cela ne se réduit pas l'idée de sacré. C'est l'idée d'une sorte de milieu où l'on entre et d'où l'on sort, 

dans les rites d'entrée et de sortie du sacrifice, par exemple. C'est aussi celle d'une qualité d’où résulte une force 
effective. Derrière les barrières du sacré s'abrite le monde des mythes, des esprits, des pouvoirs et des toutes-
puissances métaphysiques, objets de croyance. C'est également dans le sacré, temps sacré, espace sacré, que 
s'accomplissent les actes efficaces que sont les rites. 

L'idée de sacré nous apparaît sous deux aspects assez différents, suivant que nous la considérons dans la 
magie ou dans la religion. L'idée d'interdictions obligatoirement observées est moins puissante dans la magie 
que dans la religion ; la magie dépasse généralement les limites admises des droits individuels, elle est volontiers 
sacrilège ; elle usurpe des pouvoirs. D'autre part, l'idée de force y est aisément monnayée, incorporée dans des 
objets accessibles, dépouillée de son cortège d'images mystiques jusqu'à se transformer en celle de propriété 
physique, expérimentalement éprouvée. En religion, au contraire, l'idée dominante est celle d'interdiction ; le 
tabou, c’est-à-dire l'interdit, est plus spécialement religieux que le mana, c’est-à-dire la force. La religion, en 
effet, implique toujours des limitations de pouvoirs, des restrictions de l'activité individuelle, une discipline 
stricte, en un mot une abdication partielle de la personne. C'est ce que signifie le respect avec lequel elle s'arrête 
devant les choses religieuses ou interdites. Mais c'est aussi ce qui résulte de ces rites d’initiation et de 
consécration, dont nous avons parlé, qui précèdent les actes religieux ; car la condition religieuse, qui enserre 
l'activité des individus, n'est pas autre chose qu'un grade dans le sacré; les degrés d'initiation sont des degrés du 
sacré; l'âme sociale, dont on se laisse pénétrer, est une part du sacré. La timidité contractuelle des fidèles d'une 
part, de l'autre la collaboration et la confraternité religieuse entretiennent le sacré. Il émane de la discipline d'une 
congrégation bien réglée, qui chante d'une seule voix et se meut d'un seul mouvement, et encore de la solidarité 
soucieuse, de la charité fraternelle, de la moralité active des églises naissantes. (…) 

Cette idée, toujours présente, de sacré a plus que la valeur d’une simple notion. Nous sommes tentés de la 
considérer comme une véritable catégorie, au sens aristotélicien du mot. Elle est dans les représentations 
religieuses ce que les notions de temps, d'espace, de cause, sont dans les représentations individuelles. C'est elle 
qui fonde la croyance et empêche la critique de l'hallucination religieuse en imposant des conditions à 
l'expérience et aux raisonnements. Or, c'est à la pensée de l'homme en société, et non pas de l'homme individuel, 
qu'elle appartient, selon nous. Le sacré a précisément par rapport à l'individu la même objectivité que le 
phénomène social dont il est l’acteur involontaire. » (Hubert Robert, introduction à la traduction française du 
Manuel d’histoire des religions de Chantepie de la Saussaye, p. XLVI-XLVIII). 

Enfin, qu’ils soient incroyants comme Durkheim, Hubert et Mauss, ou chrétiens comme 
Söderblom, Otto, Eliade, peut-on supposer qu’ils n’aient rien emprunté pour la notion de 
sacré à la tradition judéo-chrétienne et que la notion de profane ne conserve rien de la 
culture moderne et séculière ? C’est pourquoi certains pensent que la notion de sacré et 
même de religion (donc de sacré pour penser l’essence de la religion) sont des concepts 
ethnocentriques néfastes aux sciences sociales ― ou encore les sociétés modernes n’étant 
plus religieuses, il faut reconstruire une théorie du social en dehors d’une théorie du 
religieux.  

Qu’une religion soit possible sans dieu ou sans l’idée de dieu ― accréditant la définition 
de la religion par le sacré ― c’est ce que le bouddhisme semble vérifier : « on assure [...] qu’il 
existe au moins une religion sans dieu – le bouddhisme [...] ; il suffirait que ce seul fait fût bien établi pour qu’on 
n’eût plus le droit de définir la religion en fonction de l’idée de Dieu »22. Mais où est le sacré dans le 
bouddhisme ? Ou quel terme dans le vocabulaire des écrits canoniques du bouddhisme, 
Petit et Grand Véhicule, pourrait correspondre à la notion de sacré ? La notion de sacré y 
semble aussi absente que celle de dieu, ce qui se comprend puisque le Bouddha, qui n’a pas 
exclu l’idée de dieux, mais seulement leur fonction de délivrance de l’homme, a écarté le 
sacrifice brahmanique. Peut-on alors dans ces conditions définir le bouddhisme comme 
une religion par le sacré ? C’est possible si le sacré est une catégorie nécessaire pour 
expliquer un système religieux. Mais alors où chercher l’implicite bouddhique du sacré ? Si 
l’on lit Durkheim, il faut se convaincre que le sacré bouddhique est contenu dans les « quatre 
vérités saintes et les pratiques qui en dérivent » (Formes élémentaires de la vie religieuse) qui sont 
l’existence de la douleur, l’origine de la douleur, la cessation de la douleur et le chemin qui 
mène à la cessation de la douleu― les textes canoniques disent les « vérités nobles ». Mais si 
on lit Otto, c’est le vide et dont le terme est le nirvana, la béatitude inexprimable qui est le 
sacré bouddhique. Chacun cherche le sacré en fonction de sa définition du sacré : si la 
religion c’est le sacré et si le sacré se trouve dans les discours et dans les pratiques qui 
fondent la communauté, alors le sacré bouddhique se trouve dans les quatre nobles vérités 
; mais si le sacré se trouve dans le tout autre ineffable, le sacré bouddhique se trouve dans 
la vacuité. A chacun son sacré, pourvu qu’il y en ait ! 

                                                        
22 Durkheim, De la division du travail social, p. 143. 
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D’un point de vue conceptuel, ce qui est en question c’est le rapport sacré-religion. Le 
sacré est-il la condition nécessaire et suffisante de la religion ? C’est la thèse généralement 
admise, qui suppose l’exclusion de l’idée de dieu pour définir la religion. Mais une religion 
sans divin est-elle vraiment possible ? Plutôt que de voir dans le bouddhisme l’exemple et 
la preuve que la religion se passe de l’idée de dieu (mais non de la notion de sacré), ne peut-
on pas dire qu’elle n’est pas une religion parce que l’idée de dieu lui fait défaut ? Mais 
évidemment, le point est délicat. D’un côté, le bouddhisme est un enseignement qui repose 
sur l’expérience de Bouddha parvenu par la seule intelligence à la vérité. Il s’agit donc plutôt 
d’une sagesse, voire d’une philosophie. Mais d’un autre côté, le bouddhisme a produit des 
communautés qui se réclament de cet enseignement et des pratiques rituelles d’imitation de 
Bouddha ― ce qui a tous les aspects d’une religion. 

Plus généralement, sans référence à quelque chose comme du divin (du non-humain qui 
surpasse l’humain), une religion est-elle concevable ? Au lieu de penser par dualité simple 
(sacré/profane), en réduisant la religion au sacré ((sacré = religieux) ≠ profane), quitte à 
dédoubler le sacré ((sacré= religieux (pur et impur)) ≠profane), ne peut-on pas penser à 
trois termes : profane/sacré/divin, ou humain/sacré/divin, le sacré constituant la 
médiation de l’humain au divin ? L’universalité du sacré serait rigoureusement fonctionnelle 
: le sacré est l’universelle médiation requise par toute religion pour le rapport humain/divin. 
Mais il convient de prendre connaissance de ce qu’enseigne l’étymologie et l’étude 
(grammaire) comparée des langues indo-européennes.  

 
 

La grammaire comparée du sacré 
 
 
On se contente ici de résumer l’article « Sacré » de Benveniste dans son Vocabulaire des 

institutions Indo-Européennes23. 
Le premier enseignement est qu’il n’y a pas dans les langues indo-européennes un terme 

« commun pour désigner la religion même, le culte ni le prêtre, ni même aucun des dieux personnels. Il ne 
resterait en somme au compte de la communauté que la notion même de “dieu” Celle-ci est bien attestée sous 
la forme *deiwos dont le sens propre est “lumineux” et “céleste” ; en cette qualité le dieu s’oppose à l’humain 
qui est “terrestre” (tel est le sens du mot latin homo) »24. Mais il y a bien un terme commun, lui-même 
non dérivé ou originaire pour désigner le dieu ou le divin par opposition à l’humain. Peut-
être cette opposition de l’humain terrestre et du divin céleste est-elle première, sinon 
antérieure à sacré/profane, du moins co-originaire avec elle ― ce qui laisserait supposer 
une irréductibilité de l’idée de dieu à la notion de sacré. 

Pour le vocabulaire religieux, il faut commencer par s’attacher à la notion de sacré « par 
rapport à quoi s’ordonnent tant d’autres concepts et termes religieux ». Nous avons pour cette notion de “sacré” 
un vocabulaire assez riche, assez largement différent selon les langues. »25. On peut se demander si, ici, 
le linguiste ne commet pas une pétition de principe. Il pose la notion de sacré comme 
catégorie fondamentale à partir d’un terme qui est la traduction de sacer qui est censé en 
dépendre. Comment le sacré peut-il être en même le genre et l’espèce ? Il y a le sacré comme 
catégorie et le sacré comme sous-catégorie. En fait le linguiste retrouve, ou suit, l’analyse 
ethno-sociologique — il cite explicitement plus loin l’Essai sur la nature et les fonctions du sacrifice 
(p. 188). Au lieu de constater une série de dualités dans les langues en se demandant de 
quoi elles sont les signes, on pose le sacré comme la catégorie universelle dont ces séries 
sont la déclinaison. Benveniste est explicite, à propos du latin, en passant à l’étude « des mots 
mêmes qui, aujourd’hui, sous leur forme moderne, dénotent la notion du ”sacré”. »  Autrement dit, on 
retrouve la structure théorique des sciences sociales de la religion :  
• le « sacré » (toujours cité avec guillemets) est la catégorie dont les termes religieux sont 
la dénotation : le sacré comme catégorie universelle ; 
• les termes religieux sont la traduction « moderne » du sacré qui est donc une catégorie 

                                                        
23 tome II, livre 3, chapitre 1. 
24 p. 180. 
25 Ibid. 
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archaïque : le sacré comme définition de la religion ; 
• le sacré est dénoté sur un double registre : l’ambivalence du sacré. 

Ainsi en hébreux qadosh/qodesh, en germanique, heilig/hails, en latin, sacer/sanctus, en 
grec, hieros/osios désignent objectivement le sacré. 

Pour retenir l’essentiel des analyses de Benveniste, « presque partout, pour la notion de “sacré”, 
nous avons non pas un seul terme, mais deux termes distincts. En iranien, à côté du mot spanta, on rappellera 
yaozda-. Cette dualité se répète en germanique : gotique seins, “consacré” et runique hailag, all. heilig, en latin sacer 
et sanctus, en grec hagios et hieros. Elle pose un problème qui doit être considéré dans les termes propres à chaque 
langue ». Donc la notion de sacré est universelle et se partage universellement entre eux 
termes qui reçoivent des valeurs particulières selon chaque langue. La linguistique comparée 
confirme l’anthropologie, en précisant simplement les significations. Si l’on détaille donc : 
• dans un ensemble de langues contiguës comme le slave, l’avestique, un terme (spanta en 
avestique, svetu en slave), signifiant le gonflement, la force, la prospérité : « le caractère saint et 
sacré se définit … en une notion de force exubérante et fécondante, capable d’amener la vie, de faire surgir les 
productions de la nature ». Ce qui en est inversait, possède un pouvoir d’autorité et d’efficacité.  
• en germanique : à côté de heilig, “saint”, il y a l’adjectif gotique hails qui exprime une idée 
différente de salut, de santé, d’intégrité physique (ugiès en grec) ― en anglais : holy et whole 
(entier) ; 
• « Il y a en latin deux mots, sacer et sanctus. (…) Le terme latin sacer enferme la représentation qui est la plus 

précise et spécifique du “sacré”26. Le linguiste traduit l’opération déjà décrite : on universalise un 
terme (sacer) pour en faire une catégorie (le sacré) dont il n’est qu’une des deux notions. Il 
y a le sacré comme terme et le sacré comme catégorie. Toute la suite mérite d’être citée : 
« C’est en latin que se manifeste le lieux la division entre le profane et le sacré ; c’est aussi en latin qu’on découvre 
le caractère ambigu du “sacré” : consacré aux dieux et chargé d’une souillure ineffaçable, auguste et maudit, 
digne de vénération et suscitant l’horreur. Cette double valeur est propre à sacer ; elle contribue à distinguer sacer 
et sanctus, car elle n’affecte à aucun degré l’adjectif apparenté sanctus. En outre, c’est le rapport établi entre sacer 
et sacrificare quoi nous permet de comprendre au mieux le mécanisme du sacré et la relation avec le sacrifice. Ce 
terme Comment comprendre que la consécration passe par la mise à mort ? Comment rendre sacré ou faire 
sacré par l’opération de la mort ? « Sur cette implication fondamentale le mémoire d’Hubert et Mauss a jeté la 
pus vive lumière. Il montre que le sacrifice est agencé pour que le profane communique avec le divin par 
l’intermédiaire du prêtre et au moyen des rites. Pour rendre la bête “sacrée”, il faut la retrancher du monde des 
vivants, il faut qu’elle franchisse ce seuil qui sépare les deux univers ; c’est le but de la mise à mort. De là la 
valeur, pour nous si profonde, du terme sacerdoce, qui repose sur sahor-dhot-s, composé à l’aide la racine *dhè- 
“faire, poser”, d’où rendre effectif, accomplir” (cf. facio). Le sacerdos est l’agent du sacrificiel, celui qui est investi 
des pouvoirs qui l’autorisent à “sacrifier” »27. Il apparaît ainsi que l’ambivalence du sacré, en latin, 
est supportée intégralement par sacer ― alors que l’autre terme sanctus est monovalent. Donc, 
on a : [le sacré (sacer (ambivalence) et sanctus)]. Ensuite c’est effectivement une difficulté de 
comprendre comment le sacré passe par le sacrifice, c’est-à-dire comment “faire sacré” 
consiste à mettre à mort. Benveniste renvoie à Hubert-Mauss : le sacrifice est la preuve de 
la dualité sacré/profane. Il est ce qui est « agencé » pour faire communiquer le profane « avec 
le divin ». Or seule la mort permet cette opération : ôter la vie, c’est retrancher un être du 
monde profane des vivants, lui faire franchir la frontière du monde sacré des immortels, 
des esprits, des dieux. La vie est par ses extrêmes, la naissance et la mort, en contact avec 
le sacré. Ce n’est pas la vie qui est sacrée, mais quand la vie apparaît et quand elle disparaît. 
Il y a quelque chose de fascinant et de terrible dans la naissance et dans la mort. Ce sera un 
thème fondamental chez Bataille : le sacré c’est la communication, c’est-à-dire la 
communication de l’incommunicable ou de la différence absolue, le sacré et le profane ou 
le sacré droit (pur) et le sacré gauche (impur) pour reprendre les expressions de Caillois28 
― la communication étant transgression suprême : suppression de l’individualité dans la 
fusion des puissances impersonnelles (Bataille). Mais Benveniste ne dit pas que le sacrifice 
fait communiquer le profane et le sacré (par des rites d’entrée et de sortie) mais entre le 
profane et le divin ― ce qui va dans le sens de notre hypothèse alternative : la religion ce 
n’est pas le sacré mais qui ce qui médiatise le rapport du profane au divin : profane / 
[religion (sacré/divin)]. L’adjectif sacer vient d’une forme ancienne sakros. Sanctus, dérivé de 
sancio, a la même racine *sak- que sacer. Pourtant sancio ne veut pas dire rendre sacré (sacrare, 

                                                        
26 p. 187. 
27 p. 188. 
28 p. 48-49. 
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sacrificare). Il apparaît que la saint c’est, si l’on peut dire le sanctionné, ce qui est l’objet d’une 
sanction, d’une loi. On lit dans le Digeste, I, 8, 8 : « est sanctus ce qui est défendu et protégé de l’atteinte 
des hommes », donc soumis à une sanction « quoique non consacré aux dieux » (I, 8, 9). Benveniste 
commente : « sanctum, ce n’est ni ce qui est consacré aux dieux, qui se dit sacer ; ni ce qui est profane, c’est-à-
dire ce qui s’oppose à sacer ; c’est ce qui, n’étant ni l’un ni l’autre, est établi, affermi par une sanction, ce qui est 
défendu par une peine contre toute atteinte, comme les leges sanctæ ». La sanction est la part de la loi qui 
définit la peine. Sancire c'est donc délimiter le champ d'application d'une disposition 
inviolable. Plus simplement, sancire : rendre inviolable, donc interdire, défendre de, 
consacrer. «Or dans la vieille législation romaine, la peine était appliquée par les dieux eux-mêmes qui 
intervenaient en vengeurs. Le principe appliqué en pareil cas peut se formuler : Qui legem violavit, sacer esto. (…) 
De tous ces emplois, il ressort que sancire, c’est délimiter le champ d’application d’une disposition et rendre 
celle-ci inviolable en le mettant sous la protection des dieux, en appelant sur le violateur éventuel le châtiment 
divin.  La différence entre sacer et sanctus se voit en plusieurs circonstances. Il n’y a pas seulement la différence 
entre sacer, état naturel, et sanctus, résultat d’une opération.On dit : vis sacra, mons sacer, dies sacra, mais toujours 
: murus sanctus, lex sancta. Ce qui est sanctus, c’est le mur, mais non pas le domaine que le mur enceint, qui est 
dit sacer ; est sanctum ce qui est défendu par certaines sanctions. Mais le fait d’entrer en contact avec le sacré 
n’entraîne pas l’état sanctus ; il n’y a pas de sanction pour celui qui, touchant le sacer, devient lui-même sacer ; il 
est banni de la communauté, on ne le châtie pas, ni non celui qui le tue. On dirait que le sanctum, c’est ce qui se 
trouve à la périphérie du sacrum, qui sert à l’isoler de tout contact. »  Ici Benveniste reprend le cas de 
l’homo sacer, qu’il a cité plus haut à partir de Festus. L’homo sacer porte une souillure qui le 
met hors de la société des hommes. Il faut fuir son contact. Si on le tue, ce n’est ni un un 
acte sacrilège ni un acte sanctionné par la loi comme un homicide.  L’élément original est 
plutôt de faire du saint la frontière du sacré lui-même. Est saint ce qui ceint le sacré ― 
enceindre ce sacré que l’on ne saurait toucher. Mais cette différence serait superficielle. Elle 
« s’abolit peu à peu, à mesure que la valeur ancienne du sacré se transfère à la sanction : sanctus n’est plus 
seulement le murus, mais l’ensemble du champ et tout ce qui est en contact avec le monde du divin. Ce n’’est 
plus une définition de caractère négatif (“ni sacré ni profane”), mais une notion positive : devient sanctus celui 
qui se trouve investi de la faveur divine et reçoit une qualité qui l’élève au-dessus des humains ; son pouvoir fait 
de lui un être intermédiaire entre l’homme et la divinité. Sanctus s’applique à ceux qui sont morts (les héros), 
aux poètes (vates), aux prêtres et aux lieux qu’ils habitent. On en vient à appliquer cette épithète au dieu lui-
même deus sanctus, aux oracles, aux hommes doués d’autorité ; ainsi s’père peu à peu le glissement qui fait du 
sanctus l’équivalent pur et simple de venerandus. Là s’achève l’évolution : sanctus qualifie alors une vertu 
surhumaine. Si donc on tente de définir ce qui distingue sacer de sanctus, on peut dire que c’est la différence du 
sacré implicite : sacer, et du sacré explicite : sanctus. Par lui-même, sacer a une valeur propre, mystérieuse. 
Sanctus est l’état résultant d’une interdiction dont les hommes sont responsables, d’une prescription appuyée 
d’une loi. La différence entre les deux mots apparaît dans un composé qui les associe : sancrosanctus, ce qui est 
sanctus par un sacrum ; ce qui est défendu par un véritable sacrement »29. Donc finalement la différence 
entre sacré et saint est modale : entre l’implicite et l’explicite. Le sacré explicite (le saint), il 
faut le noter à nouveau, est le résultat d’une sanction humaine, mais investie de la faveur 
divine ― donc si le saint est le sacré explicite, c’est partiellement en raison de sa référence 
au divin. 
• en grec, on a deux termes encore, hieros et hagios. Hieros vient du sanskrit isirah (aérien) : 
qualité de vigueur et de vivacité, inspiré, ardent, vigoureux. Il désigne aussi une voix sans 
défaut, puissante, l'esprit. En grec hieros peut signifier dans la langue épique, sacré, fort, vif. 
Le premier sens, en grec ancien est admirable, puissant. L’armée puissante (des Grecs) est 
ίερος στρατος. Pour Thucydide parle de la « guerre sacrée » (ο ίερος πολεμος). Le deuxième 
sens est sacré, au sens de divin ou d'origine divine. La demeure sacrée de Circé est « hiéros 
domata » (ιερος δωματα). Enfin, le terme qualifie le rite, les entrailles des victimes offertes, 
les augures ou les présages (τα ιερα γιγνεται : les présages sont favorables ―littéralement, 
poussent vers l'avant.  

Benveniste fait encore une remarque importante : « il n’y a aucun terme pour “dieu” qui, en 
grec ou ailleurs, se rattache à la famille hieros. Ce sont deux notions distinctes. L’adjectif “divin” se dit en grec 
theios qui ne se confond jamais avec hieros “sacré”, non plus qu’en latin divinus avec sacer ». Donc sacré n’est 
jamais le prédicat de dieu. Mais pas de sacré sans une caution divine, sans l’expression d’une 
puissance divine. Le sacré n’est pas le divin, mais n’existe pas sans se rapporter au divin. 

Pourtant le sacré-hieros n’est pas exactement le sacré-sacer. Dans sacer, il y l’idée d’un 
retranchement définitif d’un domaine réservé et affecté au divin : « le sens du sacer s’éclaire par 

                                                        
29 p. 191. 
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l’opposition avec profanus, “en dehors du fanum” » (p. 197). Le sacré est signalé par la disposition du 
lieu séparé du monde. En revanche, le hieros grec, comme les occurrences homériques 
l’attestent, n’est jamais une propriété permanente, mais elle est ce « qui peut résulter d’un influx 
divin, d’une circonstance ou d’une intervention divine » (p. 198), selon des alliances singulières (jour, 
olivier, vallon), qu’on peut dire plus contingentes ou aléatoires. 

On trouve aussi proche de hieros, hosios qui désigne le sacré en tant que « ce qui est prescrit, 
permis par la loi divine, mais dans les rapports humains » (p. 198). Mais plus tard, hieros concerne ce qui 
est interdit aux hommes et hosios, ce qui est concédé aux hommes, ce qui revient à une 
« opposition hieros “sacré”, horion “profane » (p. 199). 

Quant à hagios, de hagazomai, craindre, il sert chez les historiens d’épithète constante des 
temples. Mais la question de l’étymologie reste difficile. On le rapproche du sanskrit yaj- 
sacrifier et on en fait l’équivalent de sacer ― ce que ne partage pas Benveniste. L’équivalent 
grec de sacer est hieros (hiereus/ sacerdos). « On se heurte donc à une difficulté majeure en cherchant dans 
hagios le correspondant de sacer. Ce sont vraiment deux notions différentes. Le rapport hieros et hagios en grec 
semble bien équivalent celui de sacer et sanctus, en gros. Sacer et hieros “sacré” ou “divin” se disent de la personne 
ou de la chose consacrée aux dieux, tandis que hagios comme sanctus indique que l’objet est défendu contre toute 
violation, concept négatif » 

Que retenir de cette approche lexicographique ? Elle souligne l’ambiguïté et la 
complexité du phénomène qualifié par la notion de sacré. Cette complexité s’ordonne 
autour de deux tendances30 : isoler une action, une force surnaturelle qui devient signe du 
divin (hails gotique, hieros grec) ― le sacré désigne ce qui est chargé d’une force divine 
disposant à une attitude de confiance et de coopération : désigner ce qui est saint par un 
« acte qui institue une séparation, qui protège par une loi » ― le sacré c’est ce qui est interdit à l’homme, 
et que l’homme doit respecter, ne pas offenser par un culte : le sacré ou le “sans contact”. 
Le latin sacer introduit une valeur particulière « parce qu’il dénote à la fois la présence d’un signe 
surhumain vénérable (proche d’augustus) et une mise à l’écart par une souillure qui suscite l’effroi »31. Pour 
simplifier, il y a le consacré-séparé (concept positif) et le défendu-sanctifié (concept négatif). 
Si donc le sacré est inséparable de l’expérience religieuse, alors il faut reconnaître qu’il 
consiste co-essentiellement à séparer et à sanctifier Mais non seulement les modalités du 
pur et de l’impur au sein du sacer, mais encore les deux aspects du sacré (le séparé, le saint) 
sont facilement réversibles. Au moins dans les langues modernes, on traduira holy aussi bien 
par sacré que saint, comme heilig. Et le sacré comme le saint sans doute produisent des rites. 

Cette ambiguïté est-elle un obstacle à l’usage et à la validité épistémologiques de la 
notion de sacré ? D’abord peut être ne faut-il pas trop s’attacher au mot sacré pour n’y voir 
qu’une fonction pour décrire ce qu’on peut appeler avec J. Servier (L’homme et l’ineffable, 
1980), pour éviter tout malentendu linguistique « les relations à l’Invisible »32. Ensuite si l’on 
observe que ces relations avec l’invisible, qu’on nomme communément religion, présentent 
universellement le double aspect du sacré et du saint, du consacré et du défendu, alors le 
sacré est une catégorie universelle valide. Elle est justifiée puisqu’elle c’est la seule à pouvoir 
expliquer tous les faits religieux (Mauss). 

 
Le mystère sacré 

  
Ambiguïté de la catégorie de sacré, ambivalence de son contenu. Pour autant n’y a-t-il 

pas une évidence ou un régime d’évidence du sacré ? Ne peut-on pas concevoir le sacré 
comme un phénomène originairement ambivalent sans aucune ambiguïté, à condition de 
remonter plus haut, à la source même du sacré, en-deçà des mots pour le dire, des choses 
pour le manifester (hiérophanies), des croyances et des rites pour l’établir socialement — à 
l’expérience vive de l’état affectif correspondant ? La religion c’est le sacré, mais sacré c’est 
un sentiment spécifique.  

Le sacré est une notion religieusement ou théologiquement neutre : cela permet de 
parler de la religion de manière objective, sans mettre en cause ou remettre en cause une 
foi subjective. Une science de la religion est une science du fait religieux qui est un fait de 

                                                        
30 Cf. Wunenberger, Le sacré, p. 4. 
31 Ibid. 
32 Ibid., p. 6. 
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sacralité. On peut étudier la religion de l’extérieur en l’assimilant au sacré, et quelle que soit 
la religion. Donc le sacré garantit l’objectivité et l’universalité. Pourtant le sacré n’aurait pas 
cette universalité anthropologique s’il n’exerçait une emprise sur les individus et cette 
emprise n’aurait pas lieu sans susciter des affects puissants autour de l’interdit ou de la 
consécration. Aussi peut-on chercher l’objectivité et l’universalité du sacré du côté de 
l’expérience subjective et affective. Le sacré est ce qui submerge le moi, produisant des états 
affectifs intenses d’exaltation ou de frayeur, d’enthousiasme ou de terreur, dès lors qu’il 
pense être reliée à des réalités supra-sensibles33. Schleimacher (Discours sur la religion) le 
premier ramène la religion à l’Erlebnis religieuse, donc à un sentiment sui generis ― même si 
la religion c’est aussi une réalité intersubjective (communauté) et ontologique (intuition de 
l’infini dans le monde). Ce sentiment repose sur la conviction d’une dépendance absolue à 
l’égard de l’absolu. 

Otto s’inscrit dans cette perspective ― il cite Schleimacher qu’il critique. Le sacré doit 
être rattaché à une structure émotionnelle a priori qu’il nomme le numineux et qui consiste à 
s’éprouver conditionnée par le Tout-Autre (das ganz Andere). La notion, Das Heilige ― qu’on 
pourrait aussi bien traduite par le saint, ne traduit pas assez bien la dimension non-rationnel 
du sentiment religieux, comme le français “le sacré”, et c’est pourquoi Otto forme le 
néologisme “numineux” (sur le modèle numen, divin). Or cet élément qui définit la religion 
ou l’expérience humaine qui correspond à la religion est indéfinissable. Il n’est accessible 
qu’au sentiment. Le sacré ne peut être analysé et cerné par le langage (ce n’est pas un 
concept). Aussi faut-il pour s’en approcher « fixer son attention sur un moment où on a ressenti une 
émotion profondément et exclusivement religieuse » qui est un saisissement unique, incomparable 
devant le Tout-Autre34. Malheur à qui n’a jamais éprouvé ce sentiment, il ne sait pas ce 
qu’est le sacré, ou il ne le saura jamais que de l’extérieur sans remonter à la source de toutes 
les objectivations sociales et matérielles du sacré. Otto n’a pas pour adversaire la sociologie 
de la religion. Théologien de formation, il prend ses distances à l’égard de l’orthodoxie 
protestante qui inflige à l’idée de Dieu une réduction rationaliste en ne développant que ses 
aspects éthiques (bonté, justice) et en négligeant sa dimension non-rationnelle. C’est là un 
sacré restreint. Donc sans le détour du vécu, le sacré est manqué. Schleimacher parle bien 
de sentiment de dépendance de la créature, mais c’est encore trop métaphorique. Le 
sentiment de dépendance ne va pas au fond du sacré. Il reste un sentiment de soi sous la 
condition de la dépendance. Le sacré est bien donne dans un sentiment mais un sentiment 
plus profond que celui de dépendance, dans un sentiment d’effroi. C’est l’effroi qui donne 
directement le sacré, ou l’effroi est le sentiment du sacré, c’est-à-dire le sentiment religieux 
spécifique. L’effroi est le saisissement du sacré par le désaisissement de soi. L’effroi met en 
rapport à quelque chose d’extérieur à soi et cet objet c’est le numineux35. Le sentiment de 
dépendance religieuse malgré sa différence reste analogue à un sentiment non religieux de 
dépendance. Il ne peut donc révéler la religion dans sa spécificité. Ensuite, le sentiment de 
l’état de créature qui le caractérise (Otto cite Abraham : « J’ai eu la hardiesse de m’entretenir avec 
Toi, moi qui ne suis que poudre et que cendre », Genèse, 18, 27) n’est que l’effet de la mise en présence 
ou de la qualification d’un objet comme numineux (ibid.). Le sentiment de dépendance 
renferme enfin une dépréciation de soi (n’être que, n’être rien devant l’Absolu). Mais il lui 
manque l’attraction irrésistible, la fascination que contient le sacré. C’est pourquoi le 
sentiment de l’effroi devant le Tout-Autre se laisse analyser comme ambivalent ― 
autrement dit l’ambivalence du sacré est d’une part affective (et non sociale) et d’autre part 
donnée dans l’unité du sentiment de l’effroi. Donc dans l’effroi, le moi s’anéantit devant un 
objet absolument autre qu’il redoute et qui le fascine. Ce n’est pas la peur qui a fait les dieux 
(Lucrèce), mais la terreur du numineux. En un sens, c’est le Tout-Autre qui est l’essentiel 
de la religion. Mais le Tout-autre doit être connu pour qu’il y ait religion. Or le Tout-Autre 
impose une régime spécial au sentiment religieux par « la polarité entre le mysterium tremendum, 
sentiment de mystère devant le caché et surtout le redoutable, et le fascinant d’une réalité puissamment attirante. 
Cet effroi qui à la fois repousse et aspire ne se confond avec aucune peur naturelle, var il ne porte sur aucun 
objet de la nature, c’est un saisissement devant une inaccessibilité absolue qu’exprime bien le terme devenu 

                                                        
33 Cf. Wunenburger, ibid., p. 8. 
34 Cf. Camille Tarot, Le symbolique et le sacré, p. 486. 
35 Le sacré, p. 32. 
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fameux de Tout-Autre das ganz Andere. Donc c’est la conjonction de la récursivité du tremendum avec l’attrait 
jusqu’au ravissement mystique du fascinant qui, en se déployant dans la vie religieuses a créé le riche éventail 
d’harmoniques où il se déploie : la crainte révérencielle et l’amour, l’angoisse du salut et le goût du merveilleux, 
la béatitude, l’effroi ou l’extase. »36. 

Le sacré est le sentiment ou la matrice de tous les sentiments religieux dont le spectre 
est large et varié, Tarot le rappelle : de la crainte révérencielle à l’extase. Son ambivalence 
explique les deux formes dominantes37 de ritualisation : tantôt on y exalte une expression 
“dionysiaque” qui accuse une tendance au contact et à la fusion avec le surnaturel par toutes 
sortes d’exaltation physique ; tantôt, au contraire, c’est une gravité, une solennité, un respect 
intérieur qu’on peut dire davantage “apollinien”, qui accuse la distance, la coupure avec la 
puissance invisible. Soit un sacré de l’excès et un sacré de respect. « La solennité de 
l’attitude, le geste, le ton de la voix, la physionomie, tout ce qui exprime l’importance 
singulière d’une chose, le recueillement et la dévotion de la communauté en prière, 
traduisent ce sentiment »38 du numineux. 

Mais l’effroi mystique, le mysterium tremendum, qui fait éprouver au sujet son néant devant 
le Tout autre qui est tout, le sentiment de son néant étant l’expression de l’absolue  
supériorité de puissance (majestas) divine, n’est que l’élément répulsif du sacré. « D’autre part, 
c’est en même temps quelque chose qui exerce un attrait particulier, qui captive, fascine et forme avec l’élément 
répulsif du tremendum une étrange harmonie de contrastes. Cette harmonie de contrastes, ce double caractère du 
numineux, s’atteste dans toute l’histoire des religions… Elle est le phénomène le plus étrange et le plus 
remarquable de toute cette histoire. Autant le divin, sous la forme du démoniaque, est pour l’âme objet de 
terreur et d’horreur, autant en même temps, il charme et attire. La créature qui devant lui tremble, s’humilie et 
perd courage éprouve en même temps l’impulsion de se tourner vers lui et même de se l’approprier d’une façon 
quelconque. Le mystère n’est pas seulement pour elle l’étonnant, il est le merveilleux. A côté de l’élément 
troublant apparaît quelque chose qui séduit, entraîne, ravit étrangement, qui croît en intensité jusqu’à produire 
le délire et l’ivresse : c’est l’élément dionysiaque de l’action du numen. Nous l’appellerons le “fascinans” »39.  

Le souci d’Otto est principalement théologique, voire apologétique. La rationalisation 
de l’idée de Dieu conduit à une religion exsangue. Le moralisme étouffe la religion. 
« L’orthodoxie … a été la mère du rationalisme »40. Même la doctrine du miracle est la théorie la plus 
rationaliste41. Et c’est encore la même tendance rationaliste qui domine l’étude des mythes 
et des religions primitives42. Aussi pour rendre vivante la religion, il faut préserver le sacré, 
et donc l’élément non rationnel qui le constitue. Plus exactement, il s’agit de préserver la 
religion et du mysticisme d’un côté et du rationalisme moral, en définissant la religion par 
son sentiment spécifique ambivalent. Théologien protestant, indologue reconnu, il hérite 
aussi du romantisme la critique du rationalisme, la défense de l’intuition et du sentiment, 
tout en empruntant à Kant l’idée de catégorie a priori. Ainsi il fonde la religion dans le sujet 
transcendantal, en faisant du sacré un sentiment a priori, entre le sentiment moral et le 
sentiment esthétique.  

Sans doute la religion n’est-elle pas que sentiment ― l’idée de Dieu se rationalise, l’état 
affectif s’associe à des représentations intellectuelles qui transforme le vécu instable, par 
des images, des symboles, en contenu religieux stable. Sans doute, n’importe quel vécu 
d’exaltation, toute expérience excessive n’est pas assimilable au sacré : la dépossession de 
soi n’est que la moitié du sentiment du sacré. Il y faut encore la conscience d’être en 
présence d’une réalité radicalement autre. Pour ainsi dire, l’idée de Dieu n’est pas d’abord 
une idée (il est faux de « croire que les prédicats rationnels … épuisent l’essence de la divinité »43). Ou 
son idée est primitivement réfléchi est expérimenté dans un émoi sensible et intellectuel. 
Dans cet émoi, il y entre de la peur (Ehrfucht), et une peur qui fait tressaillir au plus profond 
― c’est pourquoi le sacré malgré les apparences ne relève pas du sublime esthétique qui 
reste un spectacle qu’on contemple à l’abri (le sublime n’est pas un sacré a-religieux, ou le 
sacré un sublime religieux). Ou alors le sublime esthétique est un moyen indirect (art) 

                                                        
36 C. Tarot, p. 486. 
37 Cf. Wunenburger, p. 11-12. 
38 Le sacré, p. 117. 
39 Le sacré, p. 70. 
40 Ibid., p. 22. 
41 Ibid., p. 21. 
42 Ibid., p. 22. 
43 Ibid., p. 20. 
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d’exprimer, d’entretenir le sentiment originaire du numineux : Otto cite l’architecture et la 
musique. Mais la musique pourtant si apte à exprimer toute la galle des ensilent ne peut 
positivement exprimer le sacré. Pour le moment le plus sacré de la messe, la 
transsubstantiation, la musique ne peut l’exprimer qu’en s’effaçant, dans un silence absolu 
et prolongé (Otto analyse44 la structure de l’Incarnatus de la Messe en la (si ?) mineur de 
Bach, plus mystique, comparativement au Sanctus). Mais ce n’est pas non plus une peur qui 
plonge le sujet dans un état de sidération. Dans la peur, il y a une attraction pour l’énergie 
qui se manifeste. Donc le sacré oscille entre deux extrêmes d’un moi sidéré et d’un moi 
impassible45. 

Ainsi : 1) le sacré est la catégorie d’interprétation et d’évaluation du domaine religieux : 
le sacré est primitivement religieux. Le sacré passe dans d’autres champs, l’éthique 
notamment (Einen heiligen Willen , le caractère sacré de la personne humaine) mais n’en 
provient pas. ; 2) le sacré est « le principe vivant dans toutes les religions » (p. 26) ― et donc à l’origine 
de toutes les religions ; 3) cette catégorie a priori consiste dans un sentiment pur et a priori 
(non dérivable de l’expérience et d’une évolution), mieux qualifié de numineux ; 4) le 
sentiment du numineux est ambivalent, fait d’attraction et de répulsion ― l’ambivalence du 
sacré est l’ambivalence de ce sentiment spécifique a priori : ici les deux aspects du sacré 
(comme le pur et l’impur) ne sont pas simplement réversibles, mais co-présents dans leur 
contradiction (« en même temps »). Le mystère fascine en effrayant, effraie en fascinant. 

Otto est convaincu que le phénomène religieux est important dans le phénomène 
humain (centralité de la religion), la diversité des phénomènes religieux cache une unité 
(unité des religions par le sacré), que le profane et le sacré sont hétérogènes (dualité), que 
le sacré est une force motrice (dynamisme). Comme Durkheim.  

Mais si le sacré définit la religion, Durkheim et Otto n’ont pas la même définition du 
sacré et ne suivent pas la même méthode pour le définir. « D’une part, réalité irréductible, de l’ordre 
du sentiment et qui tient à l’homme comme sujet ; de l’autre, réalité obscure, de soi extérieure aux consciences, 
issue de l’effervescences collectives où sous des symboles arbitraires s’exprime l’emprise de la société sur les 
consciences individuelles et qui coupe le monde en deux. Si Robertson Smith a lancé la question moderne du 
sacré, le débat Otto-Durkheim a lancé ce qu’il faut appeler la querelle du sacré au XXè siècle et qui se déplaçant 
va culminer dans … la grande guerre, celle qui oppose Lévi-Strauss à Girard » (Camille Tarot, op. cit., p. 488). 

 En fait il n’y a pas eu débat entre Durkheim et Otto. Otto, on l’a dit, publie en 1917 
sans citer Durkheim. Mais le débat se présente plutôt comme l’opposition de deux 
approches anti-thétiques (romantique-idéaliste ≠ rationaliste-positiviste, sentiment ≠ 
société). Et Durkheim par avance avait réfuté l’approche romantique idéaliste et affective 
d’Otto dans sa discussion d’un ouvrage de James Darmesteter (Les Prophètes d’Israël) qui 
versait dans le spiritualisme, supposant une sensibilité religieuse chez les grands inspirés : 
« On ne saurait s’élever avec trop de force contre cette doctrine mystique qui ― comme tout mysticisme 
d’ailleurs ― n’est au fond qu’un empirisme déguisé, négateur de toute science. Les sentiments qui ot pour objets 
les choses sociales n’ont pas de privilège sur les autres, car ils n’ont pas une autre origine ; ils sont un produit 
de l’expérience humaine mais d’une expérience confuse et inorganisée. Ils ne sont pas dus à je ne sais quelle 
anticipation transcendantale de la réalité, mais ils sont la résultante de toutes sortes d’impressions et d’émotions 
accumulées. (…) Accorder une pareille prépondérance [à ces sentiments], c’est donner aux facultés inférieures  
de l’intelligence la suprématie sur les plus élevées, c’est se condamner à une logomachie plus ou moins oratoire. 
Une science ainsi faite ne peut satisfaire que les esprits qui aiment mieux penser avec leur sensibilité qu’avec 
leur entendement, qui préfèrent les synthèses immédiates et confuses de la sensation aux analyses patientes et 
lumineuses de la raison. Le sentiment est l’objet de la science, non le critère de la vérité scientifique »46. On ne 
peut expliquer la religion par le sacré ramené à un sentiment car c’est faire du sentiment la 
mesure de la science de la religion. Il est donc temps de présenter la sociologie 
durkheimienne de la religion. 

 
La société et le sacré 

 
Sur le sacré, il est difficile de ne pas évoquer la sociologie de Durkheim. Mais on doit 

également avoir à l’esprit les critiques dont cette sociologie de la religion est l’objet et qui 

                                                        
44 p. 131. 
45 Wunenburger, op. cit., p. 11. 
46 cité, par Tarot, op. cit., p. 488. 
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marquent contextuellement l’actualité épistémologique sur le débat autour du sacré : le 
holisme de la sociologie générale dont elle dépend quand l’individualisme méthodologique 
prétend périmés les concepts de société, de faits sociaux, de représentations collectives, etc. 
; le doute sur l’universalité et la centralité sociales de la notion de sacré ; l’effectivité de la 
sécularisation et de la désacralisation dans les sociétés étudiées par la plupart des 
ethnologues et des sociologues ; la contradiction chez Durkheim à expliquer le retrait de la 
religion et à proclamer qu’« il y a quelque chose d’éternel dans la religion ». 

La sociologie de la religion introduit une rupture épistémologique dans l’étude de la 
religion, notamment à l’égard de l’histoire des religions. D’une certaine façon, l’histoire des 
religions ne fait que décrire par le temps la diversité des conceptions de la divinité. Ce 
faisant, elle s’appuie sur le même présupposé que la théologie : la divinité ou la croyance 
dans la divinité fait la religion. Or la sociologie s’institue en se bornant à étudier « le rôle 
social » de la religion. La décentration de la divinité est la conséquence de la méthode 
sociologique. Elle n’implique pas une mise entre parenthèses de la croyance en la divinité, 
comme on le prétend souvent en accusant la sociologie de réductionnisme (car la croyance 
est bien une dimension constitutive de la religion). Ou plutôt ce que la sociologie de la 
religion met entre parenthèses c’est le présupposé qui place la croyance en la divinité à 
l’origine de la religion. Or la croyance en la divinité n’est pas ce qui explique la religion mais 
ce qu’il faut expliquer : il faut en rendre compte et non en partir. Durkheim le dit clairement 
dans La science sociale et l’action (réunissant des textes de 1888 à 1914) : « Si l’on pose le problème 
en ces termes [rôle social de la religion], tout change d’aspect. L’idée de Dieu qui tout à l’heure semblait être le 
tout de la religion ne devient plus qu’un accident accessoire. C’est un phénomène psychologique ― qui est venu 
se mêler à tout un processus sociologique, bien autrement important. une fois que l’idée de divinité se fut 
formée dans un certain nombre de consciences sous l’influence de sentiments tout individuels, elle a servi à 
symboliser toutes sortes de traditions, d’usages, de besoins collectifs. Ce qui doit nous importer, ce n’est donc 
pas le symbole mais ce qu’il recouvre et traduit. »47. Autrement dit pour Durkheim la sociologie doit 
traiter Dieu comme un symbole et non comme le réel de la religion. La base dont l’idée de 
Dieu est l’épiphénomène est cachée dans la fonction sociale de la religion.  

C’est selon Tarot la thèse fondatrice et constante de la sociologie durkheimienne de la 
religion, qu’il exprimera sous diverses formes : « La divinité est seulement la société transfigurée et 
exprimée symboliquement » ; « La société, dont les dieux ne sont que l’expression symbolique » (Les formes de la 
vie religieuse) ; et même « Dieu est la société »48. Il en va de la divinité dans la vie des peuples comme 
du moi dans la vie psychologique. C’est un principe d’unification (dieu rassemble, le moi 
rassemble les faits psychiques) mais c’est un principe second. Ainsi une religion sans dieu 
est possible ― mais non une religion sans sacré. Donc la secondarité de dieu laisse la place 
et la primauté au sacré. Mais le déclassement de dieu n’a pas seulement pour effet de définir 
la religion par l’idée de sacré, mais aussi de relativiser la croyance au profit des rites. Le rite 
l’emporte sur le mythe et donc le mythe a une relative indépendance par rapport au sacré. 
La sociologie de Durkheim roule donc autour de ces trois thèses : dieu est un symbole dont 
la société est la réalité ; l’idée de sacré définit la religion ; le rite est l’élément constituant de 
la religion et/ou du sacré.  

Durkheim renonce ainsi à la définition encore classique qu’il donnait de la religion en 
1898 (De la définition des phénomènes religieux), par les croyances obligatoires. En 1912, il 
propose pour ne plus revenir dessus cette définition déjà citée : « système solidaire de croyances 
et de pratiques relatives à des choses sacrées ». « La distinction des choses en sacrées et profanes » est ce que 
l’on retrouve « dans toutes les religions ». On voit ainsi comment font système d’une part la 
définition théologique et philosophique de la religion par l’idée de dieu et par la croyance 
obligatoire (une religion c’est un système de croyances obligatoires dont dieu est l’objet), 
d’autre part la définition sociologique par l’idée de sacré qui relativise l’idée de dieu et la 
croyance obligatoire. Mais le passage de la première à la seconde définition se justifie 
pleinement : si un fait social se caractérise par son caractère obligatoire (Règles de la méthode 
sociologique) et si les choses sacrées sont les choses dont la société a élaboré les 
représentations, on peut encore comprendre que le caractère obligatoire est la marque de 
l’origine sociale de la croyance. « Les choses sacrées, ce sont celles dont la société elle-même a élaboré 

                                                        
47 p. 192-193. 
48 Durkheim, Textes, t. 2. 
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les représentations : il y entre toute sorte d’états collectifs, de traditions et d’émotions communes, de sentiments 
qui se rapportent à des objets d’intérêt général, etc. et tous ces éléments sont combinés d’après les lois de la 
mentalité sociale. Les choses profanes, au contraire, ce sont celles que chacun de nous construit avec les 
données de …de son expérience »49. Autrement dit, le sacré est chose sociale donc obligatoire : le 
profane est chose individuelle donc libre. 

Ainsi derrière la croyance obligatoire il faut encore et toujours lire la société qui se trouve 
être l’origine ou la réalité même du sacré. Le sacré ne flotte pas en l’air, ou ne s’abrite pas 
au fond des âmes. Il a une réalité objective qui a son centre dans l’extériorité par rapport 
aux individus. Même si c’est Mauss qui a suggéré à Durkheim l’universalité du sacré, il est 
le premier à poser le sacré comme fait objectif et social au cœur de la religion. On doit 
reconnaître qu’il y a là une évolution importante de la pensée de Durkheim. Encore en 1899 
il écrivait que parler de sacré ne fait que remplacer un mot (religion) par un autre, sans rien 
résoudre. Entre les années 1898-99 (où la définition de la religion par la croyance obligatoire 
s’impose) et 1912-14 les travaux de Mauss et Hubert sur le sacrifice, à partir de leur lecture 
de Robertson, ont sans doute été déterminants. En outre, la notion de sacré apparaissait 
dans les textes antérieurs, mais sans la place qu’il recevra plus tard.  

Si l’on essaie de se faire une idée d’ensemble de l’ouvrage de 1912, on peut dire que les 
4 premiers chapitres forment une introduction qui définit la religion, réfute les doctrines 
adverses, vérifie sur le cas australien que la religion totémique est la religion élémentaire. Le 
livre II étudie les croyances totémiques, le livre III les rituels totémiques ― afin de 
démontrer que la définition de la religion doit s’appliquer à la religion la plus élémentaire et 
que le totémisme est cette religion première. Ensuite Durkheim développe la théorie de 
l’origine sociale de la religion ― le totémisme est la religion élémentaire où le sacré se 
manifeste comme la conséquence de l’emprise de la société sur les individus. Après une 
théorie de la connaissance qui remplace le sujet transcendantal kantien par la société, il 
analyse l’origine des dieux et des rites, avant de terminer sur des considérations sur 
l’évolution des religions, des formes les plus simples aux formes les plus complexes, et sur 
la sécularisation. 

On voit ainsi combien la rupture épistémologique avec la philosophie et la théologie est 
complète : le sacré à la place de dieu, la croyance obligatoire expliquée par la société, le 
totémisme comme religion élémentaire pour définir l’idée de religion, grâce auquel la 
sociologie de la religion, explicitement produite comme une ethnologie des religions 
primitives, constitue la science des religions. Par le totémisme, donc la sociologie : 1) vérifie 
la définition de la religion par l’universalité du sacré ; 2) conquiert l’objectivité dans l’étude 
des religions en mettant à distance les religions culturellement trop proches ; et 3) 
renouvelle la science des religions qui devient vraiment scientifique, en affirmant que la 
religion la plus élémentaire est aussi instructive, voire davantage que la plus développée ― 
puisque la fonction sociale du sacré s’y lit plus simplement. 

Donc le phénomène religieux est un phénomène anthropologique majeur. Comme dira 
plus tard R. Girard dénonçant la méconnaissance du religieux par la modernité : « Ou bien 
on opte pour la vision des Lumières, dans laquelle la religion n’est rien, ou bien l’on comprend que la religion, 
étant toujours déjà partout, elle doit être l’origine de tout. Il faut choisir entre deux attitudes. Si vous rejetez en 
bloc la religion, comment pouvez-vous expliquer que les seuls points communs à toutes les cultures soient le 
langage, le rituel et Dieu ? La religion est mère de tout. Elle est au cœur de tout et, à partir de cette idée, 
l’émergence du rituel, du langage et de la symbolicité devient pensable »50. Durkheim partage au moins 
l’idée de la permanence anthropologique et donc comme on a dit d’une centralité du 
phénomène religieux : « il y a quelque chose d’éternel dans la religion »51. Le projet de Durkheim est 
bien « de comprendre la nature religieuse de l’homme, c’est-à-dire à nous révéler un aspect essentiel et 
permanent de l’humanité »52. La sociologie de la religion n’est pas n’importe quelle sociologie : 
elle supporte l’ambition d’une anthropologie générale. Mais qu’est-ce qui justifie de 
considérer la religion comme un trait anthropologique permanent ? Si la religion est une 
illusion, elle ne contient aucune vérité. A moins que l’homme ait besoin de l’illusion 
religieuse. Mais c’est un principe ou « un postulat essentiel de la sociologie qu’une institution humaine 

                                                        
49 L’Année sociologique, II, 25-26. 
50 Les origines de la culture, p. 158-159, 2004. 
51 cité par Tarot, p. 261. 
52 Les formes élémentaires de la vie religieuse, p. 2. 
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ne saurait reposer sur l’erreur et sur le mensonge : sans quoi elle n’aurait pas durer »53. Or la religion est 
l’institution sociale la plus durable et la plus universelle. Donc elle est la plus importante 
que la sociologie doit expliquer en priorité. Aussi sociologiquement, il n’y a pas de vraies et 
de fausses religions ― cette distinction est théologique et proprement religieuse. Elles sont 
toutes également vraies en ce que toutes répondent à « des conditions données de l’existence 
humaine »54, au même besoin, assurent la même fonction. Il y a donc bien une permanence 
et une universalité de la religion ou de la fonction religieuse, derrière la diversité infinie des 
systèmes religieux. Plus loin encore, Durkheim prend soin de préciser qu’à la base de tous 
les systèmes de croyances et de tous les cultes, il doit y avoir « des éléments permanents qui 
constituent ce qu’il y a d’éternel et d’humain dans la religion »55. Enfin, si l’on avait encore besoin de 
se persuader de la profondeur de la religion dans l’humanité, il suffirait de rappeler que les 
religions ont été les premiers systèmes de représentations du monde et même qu’elles ont 
façonné l’esprit : « Le premiers systèmes de représentations que l’homme s’est fait du monde et de lui-même 
sont d’origine religieuse. Il n’est pas de religion qui ne soit une cosmologie en même temps qu’une spéculation 
sur le divin. Si la philosophie et les sciences sont nés de la religion, c’’est que la religion elle-même a commencé 
par tenir lieu de sciences et de philosophie. Mais ce qui a été moins remarqué, c’est qu’elle ne s’est pas bornée 
à enrichir d’un certain nombre d’idées un esprit humain préalablement formé ; elle a contribué à le former lui-
même. Les hommes ne lui ont pas dû seulement, pour une part notable, la matière de leurs connaissances, mais 
aussi la forme suivant laquelle ces connaissances sont élaborées »56. 

Or qu’est-ce qui caractérise spécifiquement la religion (universellement toutes les 
religions), ou qu’est-ce qui est le plus radical dans la religion même dès lors qu’on renonce 
à définir la religion par l’idée de divinité (a fortiori comme le philosophe, à partir de l’idée 
qu’il se fait de l’idée de dieu), ou par l’évolution de l’idée de dieu (comme l’historien) et 
qu’on est attentif aux riches matériaux d’observation de l’ethnographie57 et qu’on prétend 
étudier la religion en général ? On le sait déjà, c’est l’opposition du sacré et du profane. Si 
la religion est l’origine de la culture (Girard) ou de la société (Durkheim), et si la division 
sacré/profane est le propre de la religion, alors on comprend que cette opposition soit la 
plus archaïque et comme unique dans toute l’histoire des hommes. Aussi une humanité 
post-religieuse serait une humanité pour laquelle la différence entre sacré et profane n’aurait 
pas de sens. 

« Toutes les croyances religieuses connues, qu’elles soient simples ou complexes, présentent un même 
caractère commun :  elles supposent une classification des choses réelles ou idéales, que se représentent les 
hommes, en deux classes, en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes distincts que 
traduisent assez bien les mots de profane et de sacré. La division du monde en deux domaines comprenant, l’un 
tout ce qui est sacré, l’autre tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pensée religieuse ; les croyances, 
les mythes, les gnomes, les légendes sont ou des représentations ou des systèmes de représentations qui 
expriment la nature des choses sacrées, les vertus et les pouvoirs qui leur sont attribués, leur histoire, leurs 
rapports les unes avec les autres et avec les choses profanes. Mais par choses sacrées, il ne faut pas entendre 
simplement ces êtres personnels que l’on appelle des dieux ou des esprits ; un rocher, un arbre, une source, un 
caillou, une pièce de bois, une maison en un mot une chose quelconque peut être sacrée. Un rite peut avoir ce 
caractère ; il n’existe même pas de rite qui ne l’ait à quelque degré. Il y a des mots, des paroles, des formules qui 
ne peuvent être prononcés que par la bouche de personnages consacrés ; il y a des gestes, des mouvements qui 
ne peuvent être exécutés par tout le monde. (…) Le cercle des objets sacrés ne peut donc être déterminé une 
fois pour toutes ; l’étendue en est infiniment variable selon les religions. Voilà comment le bouddhisme est une 
religion : c’est que, à défaut de dieux, il admet l’existence de choses sacrées, à savoir des quatre vérités saintes 
et des pratiques qui en dérivent. (…) 

Mais, si une distinction purement hiérarchique est un critère à la fois trop général et trop imprécis, il ne 
reste plus pour définir le sacré par rapport au profane que leur hétérogénéité. Seulement, ce qui fait que cette 
hétérogénéité suffit à caractériser cette classification des choses et à la distinguer de toute autre, c’est qu’elle est 
très particulière : elle est absolue . Il n’existe pas dans l ’histoire de la pensée humaine un autre exemple de deux 
catégories de choses aussi profondément différenciées, aussi radicalement opposées l’une à l’autre. L’opposition 
traditionnelle entre le bien et le mal sont deux espèces contraires d’un même genre, à savoir le moral, comme 
la santé et la maladie ne sont que deux aspects différents d’un même ordre de faits, la vie, tandis que le sacré et 
le profane ont toujours et partout été conçus par l’esprit humain comme des genres séparés, comme deux 
mondes entre lesquels il n’y a rien de commun. Les énergies qui jouent dans l’un ne sont pas simplement celles 
qui se rencontrent dans l’autre, avec quelques degrés en plus ; elles sont d’une autre nature. Suivant les religions, 

                                                        
53 Ibid., p. 3. 
54 Ibid. 
55 p. 6. 
56 p. 12. 
57 p. 9. 
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cette opposition a été conçue de manières différentes. Ici, pour séparer ces deux sortes de choses, il a paru 
suffisant de les localiser en des régions distinctes de l’univers physique ; là, les unes sont rejetées dans un milieu 
idéal et transcendant, tandis que le monde matériel est abandonné aux autres en toute propriété. Mais, si les 
formes du contraste sont variables, le fait même du contraste est universel. 

Ce n’est pas à dire cependant qu’un être ne puisse jamais passer d’un de ces mondes dans l’autre : mais la 
manière dont ce passage se produit, quand il y a lieu, met en évidence la dualité essentielle des deux règnes. Il 
implique, en effet, une véritable métamorphose. C’est ce que démontrent notamment les rites d’initiation, tels 
qu’ils sont pratiqués par une multitude de peuples. L’initiation est une longue série de cérémonies qui ont pour 
objet d’introduire le jeune homme à la vie religieuse : il sort, pour la première fois, du monde purement profane 
où s’est écoulée sa première enfance pour entrer dans le cercle des choses sacrées. Or, ce changement d’état est 
conçu, non comme le simple et régulier développement de germes préexistants, mais comme une 
transformation totius substantiæ. On dit qu’à ce moment le jeune homme meurt, que la personne déterminée qu’il 
était cesse d’exister et qu’une autre, instantanément, se substitue à la précédente. Il renaît sous une forme 
nouvelle. Des cérémonies appropriées sont censées réaliser cette mort et cette renaissance qui ne sont pas 
entendues dans un sens simplement symbolique, mais qui sont prises à la lettre. N’est-ce pas la preuve qu’entre 
l’être profane qu’il était et l’être religieux qu’il devient il y a solution de continuité? 

Cette hétérogénéité est même telle qu’elle dégénère souvent en un véritable antagonisme. Les deux mondes 
ne sont pas seulement conçus comme séparés, mais comme hostiles et jalousement rivaux l’un de l’autre. 
Puisqu’on ne peut appartenir pleinement à l’un qu’à condition d’être entièrement sorti de l’autre, l’homme est 
exhorté à se retirer totalement du profane, pour mener une vie exclusivement religieuse. De là, le monachisme 
qui, à côté et en dehors du milieu naturel où le commun des hommes vit de la vie du siècle, en organise 
artificiellement un autre, fermé au premier, et qui tend presque à en être le contre-pied. De là, l’ascétisme 
mystique dont l’objet est d’extirper de l’homme tout ce qui peut y rester d’attachement au monde profane. De 
là, enfin, toutes les formes du suicide religieux, couronnement logique de cet ascétisme ; car la seule manière 
d’échapper totalement à la vie profane est, en définitive, de s’évader totalement de la vie. 

L’opposition de ces deux genres vient, d’ailleurs, se traduire au dehors par un signe visible qui permet de 
reconnaître aisément cette classification très spéciale, partout où elle existe. Parce que la notion du sacré est, 
dans la pensée des hommes, toujours et partout séparée de la notion du profane, parce que nous concevons 
entre elles une sorte de vide logique, l’esprit répugne invinciblement à ce que les choses correspondantes soient 
confondues ou simplement mises en contact ; car une telle promiscuité ou même une contiguïté trop directe 
contredisent trop violemment l’état de dissociation où se trouvent ces idées dans les consciences. La chose 
sacrée, c’est, par excellence, celle que le profane ne doit pas, ne peut pas impunément toucher. Sans doute cette 
interdiction ne saurait aller jusqu’à rendre impossible toute communication entre les deux mondes ; car, si le 
profane ne pouvait aucunement entrer en relations avec le sacré, celui-ci ne servirait à rien. Mais, outre que 
cette mise en rapport est toujours, par elle-même, une opération délicate qui réclame des précautions et une 
initiation plus ou moins compliquée, elle n’est même pas possible sans que le profane perde ses caractères 
spécifiques, sans qu’il devienne lui-même sacré en quelque mesure et à quelque degré. Les deux genres ne 
peuvent se rapprocher et garder en même temps leur nature propre. 

Nous avons, cette fois, un premier critère des croyances religieuses. Sans doute, à l’intérieur de ces deux 
genres fondamentaux, il y a des espèces secondaires qui, elles aussi, sont plus ou moins incompatibles les unes 
avec les autres. Mais ce qui est caractéristique du phénomène religieux, c’est qu’il suppose toujours une division 
bipartite de l’univers connu et connaissable en deux genres qui comprennent tout ce qui existe, mais qui 
s’excluent radicalement. Les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et isolent ; les choses profanes, 
celles auxquelles ces interdits s’appliquent et qui doivent rester à distance des premières. Les croyances 
religieuses sont des représentations qui expriment la nature des choses sacrées et les rapports qu’elles 
soutiennent soit les unes avec les autres, soit avec les choses profanes. Enfin, les rites sont des règles de conduite 
qui prescrivent comment l’homme doit se comporter avec les choses sacrées »58. 

On peut commenter rapidement ce long extrait, en soulignant les idées suivantes : 
1) Durkheim établit au préalable une catégorisation dont il tire logiquement la démarche à 
suivre. « Les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories fondamentales : les 
croyances et les rites » (p. 50) ― on notera l’absence des mythes. Les croyances sont des 
représentations (pensée), les rites des actions (mouvement). Ce qui distingue le rite 
(religieux) d’une règle (non religieuse) c’est son objet. Or cet objet est donné par la 
croyance. Or la croyance religieuse (qui spécifie l’objet du rite religieux) repose sur la 
classification de toutes choses en sacrées et profanes 
2) Le sacré et le profane constituent deux genres, deux règnes et finalement deux 
« mondes ». C’est dire la radicalité de cette division, à nulle autre pareille (« abîme » dira 
Eliade). L’opposition sacré/profane est la plus fondamentale de toutes, puisqu’autant le 
bien et le mal appartiennent au genre de la morale, la santé et la maladie au genre de la vie. 
Le sacré et le profane sont une distinction sans genre supérieur. Différence « absolue », telle 
que l’un ne peut se mélanger à l’autre. Et c’est cette hétérogénéité pure qui est au cœur de 
la religion. La religion est l’administration du sacré, c’est-à-dire de la communication entre 
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le sacré et le profane. Ainsi des rites d’initiation chargées d’introduire dans le sacré. Peut-
être peut-on dire que toute rite est un passage, ou que tout rite est un rite de passage 
(minorité/majorité sexuelle, spirituelle59) qui assure la transition du profane au sacré. Le 
rite accompagne un changement d’état qui n’est pas le résultat d’un développement (comme 
dans la nature) mais bien une métamorphose complète, « une transformation totius substantiæ ». Pas 
de progression psychologique, d’accompagnement pédagogique : une rupture, mais une 
mort et une renaissance : mourir au profane, naître ou renaître au sacré. Que l’on songe au 
baptême dans la religion chrétienne. C’est le premier sacrement qui marque l’entrée de 
l’individu dans la communauté de l’Eglise chrétienne et dans la participation au mystère et 
à la vie de Dieu. Le bain d’eau (par immersion totale ou non) lave l’individu du péché, le 
fait entrer dans la foi. Ce n’est sans doute pas par hasard si l’eau est l’élément sacral du 
baptême et de nombreux rites. Les valeurs symboliques de l’eau sont immédiatement des 
valeurs sacrées. L’eau est symbole cosmologique de vie et d’origine ― l’eau est “source” de 
toutes choses (Veda) : à l’origine, il y a l’eau mais aussi l’élément eschatologique (déluge) 
par excellence ; symbole thérapeutique ― l’eau guérit, rajeunit ; symbole spirituel ― l’eau 
régénère. L’eau est sans forme propre mais elle dissout toute forme. Elle a le pouvoir de 
créer, d’effacer, de dissoudre et de recréer. La purification vient par l’eau ou par un rite 
aquatique. Eliade écrit : « L’eau absorbe le mal grâce à sa puissance d’assimilation et de désintégration de 
toutes les formes (…). La purification par l’eau possède les mêmes propriétés ; dans l’eau, tout se dissous, toute 
“forme” est désintégrée, toute “histoire” est abolie ; rien de ce qui a existé auparavant ne subsiste après une 
immersion dans l’eau, aucun profil, aucun “signe”, aucun “événement”. L’immersion équivaut sur le plan 
humain à la mort, et sur le plan cosmique à la catastrophe (le déluge) qui dissout périodiquement le monde dans 
l’océan primordial. Désintégrant toute forme et abolissant toute histoire, les eaux possèdent cette vertu de 
purification, de régénération et de renaissance ; parce que ce qui est immergé en elles, “meurt” et, se relevant 
des eaux, est pareil à u enfant sans péché, et “sans histoire”, capable de recevoir une nouvelle révélation et de 
commencer une nouvelle “vie propre” »60. Etre immergé c’est mourir à son ancienne vie (profane), 
renaître à la nouvelle (sacré) ― quand l’eau n’est pas elle-même sacrée (fleuve). 

Ainsi le baptême (du grec baptizô) et la confirmation, jadis associés, sont les sacrements 
de l’initiation chrétienne qui sont conférés à l’individu pour le rendre capable de participer 
au culte eucharistique, c’est-à-dire à la mort et à la résurrection du Christ. Par le baptême, 
le catéchumène ou aujourd’hui l’enfant est associé à l’Eglise visible du Christ. C’est l’aspect 
social et “juridique” du baptême par lequel commence l’adhésion à la communauté des 
croyants. Mais en même temps le baptême imprime dans l’âme la signature du sceau de la 
nouvelle Alliance du Christ. C’est l’aspect mystique par lequel l’individu est introduit à la 
participation à la vie du Christ. Or cette appartenance au Christ est présentée comme une 
renaissance et une purification. L’âme renaît au Christ, meurt au péché et à son passé. C’est 
la parabole du “vieil homme”, exprimé avec force par Saint Paul, dans son Epître aux 
Romains  (VI, 3-4) : « Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort que nous 
avons été baptisés ? Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme par la 
gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa 
mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci: notre vieil homme a été crucifié avec lui 
pour que soit détruit ce corps de péché et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort 
est libéré du péché. » 

3) Il y a religion, dès qu’il y a du sacré― c’est-à-dire dès qu’il y l’opposition 
sacré/profane.  L’universel du sacré c’est en réalité l’universel de l’opposition 
sacré/profane. Aussi le cercle des choses sacrées est-il infini ou contient une infime variété 
de choses. Tout peut être sacré. Comme le dira plus tard Caillois : « Le sacré appartient comme 
une propriété stable ou éphémère à certaines choses (les instruments du culte), à certains êtres (le roi, le prêtre), 
à certains espaces (le temple, l'église, le haut lieu), à certains temps (le dimanche, le jour de Pâques, de Noël, 
etc.). Il n'est rien qui ne puisse en devenir le siège et revêtir ainsi aux yeux de l'individu ou de la collectivité un 
prestige sans égal. Il n'est rien non plus qui ne puisse s'en trouver déposséder. C'est une qualité que les choses 
ne possèdent pas par elles-mêmes : une grâce mystérieuse vient la leur ajouter. »61.  Le sacré n’a pas de 
domaine réservé : il est une réserve de sens et d’action qui peut qualifier et métamorphoser 
toute chose ― ce que Caillois nomme « la contagiosité du sacré ». Mais si le sacré définir le 
religieux, inversement tout ce qui conserve une trace de sacré, comme le folklore (p. 49) a 

                                                        
59 Cf. 1909, Rites de passage d’Arnold van Gennep. 
60 Mircéa Eliade, Traité d’histoire des religions, p. 173. 
61 L’homme et le sacré , pp. 24-25. 
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quelque chose de religieux. 
Il y a religion dès qu’il y a du sacré, et non dès qu’il y a l’idée de dieu. Il faut y insister. 

L’idée de dieu n’est une idée nécessaire à la religion, encore moins suffisante ― aussi la 
sociologie de la religion se présente-t-elle, au moins de fait, sinon par intention, comme une 
critique de la critique philosophique de l’idée de dieu (la philosophie comme une critique 
de la religion au nom d’une idée plus rationnelle de dieu). Il y au fond deux type de religions 
: les religions sans dieu62 et les religions avec dieu ― il y a donc aussi, symétriquement Dieu 
sans religion (métaphysique ?). Et une religion avec dieu ne réalise pas davantage l’essence 
de la religion qu’une religion sans. Donc le monothéisme n’est pas la vérité de la religion et 
tel monothéisme n’est pas la vérité du monothéisme. Le monothéisme est une religion 
comme les autres. La sociologie rompt ainsi avec le préjugé qui parcourt la philosophie 
européenne “christocentriste”. Le christianisme est la religion culturelle de l’Europe qui 
aura été l’espace de l’histoire de la philosophie occidentale. Donc sur la religion la 
philosophie privilégie le christianisme. En outre, il peut sembler que l’idée de Dieu reçoit 
dans le christianisme l’analyse la plus aboutie. Si c’est l’idée de dieu qui définit la religion, 
on peut considérer que le monothéisme déploie une idée plus rationnelle de dieu (la toute-
puissance se réalise dans l’unité) et que le christianisme est la religion qui spiritualise et 
intellectualise le rapport humain au dieu unique. Mais le monothéisme est une religion 
tardive, et le christianisme encore davantage. C’est aussi un monothéisme particulièrement 
complexe. Or la religion la plus complexe ne permet pas de lire à livre ouvert dans la 
religion. Ensuite, le christianisme est une religion trop proche pour que l’étude générale de 
la religion sur son cas n’implique pas des préjugés et des présupposés. C’est pourquoi, il est 
méthodiquement recommandé à un discours qui prétend saisir la religion dans sa fonction 
générale et faire apparaître la nature religieuse de l’homme, « se transporter aux débuts de 
l’histoire », étudier « les formes élémentaires de la vie religieuse », c’est-à-dire « la religion la plus primitive 
et la plus simple qui soit actuellement connue »63. C’est ainsi dans le totémisme, en Australie et en 
Amérique du Nord, que la vérité de la religion (c’est-à-dire le rôle social de la religion) 
apparaît le plus complètement. Le totémisme est une sorte de modèle sociologique de 
religion, même s’il n’est pas le modèle des religions ultérieures. « Elles [les religions primitives] 
sont … rudimentaires et grossières ; il ne saurait donc être question d’en faire des sortes de modèles que les 
religions ultérieures n’auraient eu qu’à reproduire. Mais leur grossièreté même les rend instructives »64. Dans 
les religions complexes et tardives, les éléments constants de la religion n’ont pas disparu 
mais sont dissimulés « Il en va tout autrement dans les sociétés inférieures. Le moindre développement 
des individualités, l’étendue plus faible du groupe, l’homogénéité des circonstances extérieures, tout contribue 
à réduire les différences et les variations au minimum. »65. On voit bien la logique à l’œuvre. Si on 
définit la religion par l’idée de dieu, le monothéisme constitue la téléologie de l’histoire de 
la religion. Si on la définit par le sacré, c’est le totémisme qui est la vérité de la religion (une 
contre-téléologie, à cette différence près que la thèse correspond à des faits observables et 
n’est pas l’effet d’un préjugé). 

5/ Mais la religion ce n’est pas simplement le sacré, c’est-à-dire la division du monde en 
sacré et en profane, c’est aussi l’administration du sacré, donc des rapports entre le profane 
et le sacré. Et il appartient au rite d’assurer ces relations. Parmi les rites, par méthode au 
moins 66on peut distinguer deux types. Il y a les rites qu’on peut appeler positifs, les rites 
de consécration, d’initiation précisément qui introduisent un être ou une chose dans le 
cercle du sacré, qui transforment le profane en sacré, et il y a les rites négatifs, les rites 
d’expiation, de désacralisation. Mais autant le rite aménage les relations entre le sacré et le 
profane, établit les médiations nécessaires pour le passage d’un genre à l’autre, autant 
l’interdit, la prohibition est une espèce de rite qui pour fonction de maintenir l’abîme entre 
le sacré et le profane. L’interdit ressortit au “culte négatif”. Il ne prescrit pas une action, 
une prestation effective mais se borne à empêcher des manières de faire. Il a vocation à 
lutter contre la contagiosité du sacré : il faut éviter le contact. Si le sacré ne risquait pas 
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d’envahir le profane, si l’abîme entre eux étaient absolument infranchissable, on ne 
s’expliquerait pas pourquoi il faut tant entourer l’existence d’interdits. C’est donc parce que 
le sacré, pur ou impur, est contagieux ― la contagiosité étant sa nature et non pas seulement 
la manière dont il s’acquiert67 ―  que l’interdit doit être posé strictement et strictement 
respecté. Si le sacré ne s’attache pas aux choses, on comprend qu’il suffise d’un simple 
contact, pour qu’il s’en échappe et passe dans ce qui l’a touché. La contagiosité explique 
son mode de transmission, l’existence de l’interdit et l’extrême rigueur de celui-ci. « Le milieu 
profane et le milieu sacré ne sont pas seulement distincts, ils sont fermés l’un à l’autre ; entre eux, il y existe un 
abîme. Il doit donc y avoir, dans la nature des êtres sacrés, une raison particulière qui rend nécessaire cet état 
d’isolement exceptionnel et mutuelle occlusion. Et en effet, par une sorte de contradiction, le monde sacré est 
comme enclin, par sa nature même, à se répandre dans ce même monde profane qu’il exclut par ailleurs : en 
même temps qu’il le repousse, il tend à s’y écouler dès qu’il s’en laisse approcher C’est pourquoi il est nécessaire 
de les tenir à distance l’un de l’autre et de faire, en quelque sorte le vide entre eux. 

Ce qui oblige à ces précautions, c’est l’extraordinaire contagiosité du sacré. Loin de rester attaché aux choses 
qui en sont marquées, il est doué d’une sorte de fugacité. Le contact même le plus superficiel ou le plus médiat 
suffit pour qu’il s’étende d’un objet à l’autre. Les forces religieuses sont représentées aux esprits de telle sorte 
qu’elles semblent toujours prêtes à s’échapper des points où elles résident pour envahir tout ce qui passe à leur 
portée »68. Le sacré s’oppose au profane mais tend à s’y répandre. Le sacré est bien une sorte 
de force inassignable, non localisable. Il ne tient à aucun objet, puisque tout objet peut en 
être métamorphose. Aussi faut-il protéger le profane de la contagion du sacré, par milles 
précautions. Le moindre contact avec une chose sacrée (pure et impure) est une 
métamorphose (sacralisation ou souillure). Donc la contagiosité du sacré et la rigueur de 
l’interdit s’impliquent. Le sacré c’est une force religieuse sans domicile fixe. Donc le 
moindre contact suffit à le faire s’échapper d’une chose et à se transmettre instantanément. 
Et si le sacré s’échappe et se communique si facilement il faut des interdits puissants pour 
l’empêcher de se répandre. 

Donc l’interdit fixe la séparation. Le rite trace la limite symbolique des deux mondes. 
C’est pourquoi, inversement, un rite est nécessaire à chaque fois qu’il s’agit de franchir un 
seuil. Les portes des villes, les bornes des territoires ont longtemps été sacrées. Le roi de 
Sparte s’arrêtait à la limite de la cité pour y effectuer un sacrifice, le général romain avant 
de retour de campagne procédait à un rite de réintégration. 

Evidemment, les interdits sont de toutes sortes, mais tous reposent sur le principe « que 
le profane ne doit pas toucher le sacré. » Ce contact prohibé (ou ce non contact préservé) concerne 
l’absorption d’aliments, la sexualité, mais aussi la parole (des mots tabous), le dessin 
(figuration) et jusqu’à la perception visuelle (ne pas regarder). L’interdit frappe précisément 
la vie ordinaire, la vie dans la répétition d’elle-même, dans son usage. Ainsi les actes de la 
vie ordinaire sont prohibés pendant le temps de la vie sacré : interdiction de manger (jeun 
rituel), interdiction de travailler (chômage rituel) ― on voit ici comment, chez Durkheim, 
“profane” signifie la même chose “quotidien”, “ordinaire”, “vulgaire” : « L’acte de manger est, 
par lui-même, profane ; car il a lieu tous les jours, il satisfait des besoins essentiellement utilitaires et matériels, 
il fait partie de notre existence vulgaire. (…) Le travail est la forme éminente de l’activité profane : il n’a d’autre 
but apparent que de subvenir aux nécessités temporelles de la vie ; il ne nous met en rapport qu’avec des choses 
vulgaires »69. Ainsi la vie profane et la vie sacrée ne peuvent co-habiter ni au même lieu ni 
dans le même temps : de là l’institution des temples, des sanctuaires, des fêtes. 

Pourtant l’interdit n’a pas seulement cette valeur négative de proscription. Il ne sert pas 
seulement à inhiber l’action. Il exerce « par un contre-coup inattendu de cet effet inhibitif, … sur la 
nature religieuse et morale de l’individu, une action positive de la plus haute importance »70. En effet 
l’interdit est le moyen du culte positif qui consiste à se rapprocher du sacré. L’interdit élève 
« le tonus religieux des individus »71. « En raison de la barrière qui sépare le sacré du profane, l’homme ne peut 
entrer en rapports intimes avec les choses sacrée, l’homme ne peut entrer en rapports intimes avec les choses 
sacrées qu’à condition de se dépouiller de ce qu’il y a de profane en lui. Il ne peut vivre d’une vie religieuse un 
peu intense, que s’il commence par se retirer plus ou moins complètement de la vie temporelle. Le culte négatif 
est donc, en un sens, un moyen en vue d’un but : il est la condition d’accès du culte positif. Il ne se borne pas 
à protéger les êtres sacrés contre les contacts vulgaires : il agit sur le fidèle lui-même dont il modifie positivement 
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l’état. L’homme qui s’est soumis aux interdictions prescrites n’est pas après ce qu’il était avant. Avant, c’était un 
être du commun qui, pour cette raison, était tenu de rester à distance des force religieuses. Après, il est davantage 
de plain-pied avec elles ; car il s’est rapproché du sacré par cela seul qu’il s’est éloigné du profane ; il s’est épuré 
et sanctifié par cela seul qu’il s’est détaché des choses basses et triviales qui alourdissaient sa nature »72. Il y a 
ainsi deux moyens (non exclusifs) d’entrer en relation avec le sacré : par des opérations 
positives, comme l’onction, la lustration, la bénédiction, et par des opérations négatives 
comme le jeûne, l’abstinence, la retraite, la veille, le silence. 

On retrouve là, sur un autre plan ou selon une autre ligne d’analyse, la détermination du 
sacré par Otto du tremendum-fascinans. L’homme aspire ardemment à vivre auprès de la 
source sacrée, à sanctifier sa vie, ce qui n’est possible paradoxalement que par l’interdit, 
l’abstention et finalement l’ascèse et donc la privation et la souffrance. Mais la souffrance 
qui est la conséquence de la privation ou de l’abstention qui est l’effet de l’interdit n’est pas 
la fin mais le moyen de la vie religieuse. Il s’agit de vivre en accord, dans la proximité des 
forces sacrées ― même si cela passe par le rite négatif. L’interdit rend l’homme en quelque 
sorte digne du sacré qu’il désire et qui le fascine. 

Autrement dit l’interdit est lui-même ambivalent : il sépare, maintient le non-contact, et 
prépare le contact ; il sanctifie mais par la douleur. Ainsi s’il n’y a pas de religion sans sacré, 
pas de sacré sans interdit, il n’y a pas d’interdit donc de religion sans ascétisme. Toute 
observation d’un interdit a un caractère ascétique. « L’ascétisme n’est pas, comme on pourrait le 
croire, un fruit rare, exceptionnel et presque anormal de la vie religieuse ; c’en est, au contraire, un élément 
essentiel. Toute religion en contient au moins le germe, car il n’y en a pas où ne se rencontre un système 
d’interdits »73. 

L’ascétisme n’est pas le propre du christianisme, qui s’expliquerait par quelque “haine 
du corps”. L’ascétisme se déduit de la nécessité de l’interdit. Simplement, il y a deux régimes 
d’ascétisme : un ascétisme relatif ou subordonné où le culte négatif est le moyen du culte 
positif ; et un « ascétisme systématique »74 qui constitue une hypertrophie du culte négatif en 
devenant sa propre fin. « Le pur ascète est un homme qui s’élève au-dessus des hommes et qui acquiert 
une sainteté particulière par des jeûnes, des veilles, par la retraite et le silence, en un mot par des privations, plus 
que par des actes de piété positive (offrande, sacrifices, prières, etc.). L’histoire montre … à quel haut prestige 
religieux on peut atteindre par cette voie : le saint bouddhiste est essentiellement un ascète, et il est égal ou 
supérieur aux dieux »75. On sait à quels excès l’ascétisme en contexte eschatologique a conduit 
les chrétiens des premiers siècles. Des moines, « ivres de Dieu » partent vivre à l’écart, pour se 
terrer dans des grottes, des trous du désert, d’arbres creux, se suspendre sur sur une colonne 
(stylites). Le refus du monde implique un refus du corps, dans l’attente du Royaume de 
Dieu et la fin des temps – c’est pourquoi l’abstinence et la chasteté demeurent, même quand 
on aura cessé de croire à la fin imminente du monde, une règle de vie pour « hâter précisément 
la fin du monde.. (…) « Le monde, écrit un nommé Dositée au IIIè siècle, a eu son commencement par le 
mariage, il aura sa fin par la continence »76. « Les luttes quotidiennes menées par les anachorètes contre eux-
mêmes, cet acharnement à tuer en eux le corps charnel mènent chez beaucoup d’entre eux à une véritable 
complaisance à l’égard du sordide, du macabre, du putricide et de l’insupportable. Car c’est bien là qu’il faut 
chercher la clé de ces comportements aberrants : dans ces zones où le masochisme côtoie l’ascèse, l’orgueil 
l’humilité et la luxure la chasteté. Vivre au cœur de l’immensité désertique sans jamais lever les yeux vers le ciel 
ou le haut de sa grotte comme saint Ellade, saint Elpède, saint Eusèbe, ne boire que de l’eau croupie et putride 
(comme saint Arsène et saint Sabin), passer des années dans un tronc d’arbre ou une cage sans pouvoir s’y 
étendre ou même lever la tête (comme saint Salamn et saint Thalète), s’enchaîner ou se contraindre à porter un 
tronc d’arbre en priant (comme saint Acepsime, sainte Maranne, sainte Cyre), s’entourer d’épines, de pointes, 
de couteaux (comme saint Maron …), brouter et vivre des années à quatre pattes, rester debout des jours, voire 
des semaines, sans bouger, bras en croix en plein soleil ou sous la neige (comme saint Maroze, saint Adole, 
saint Jacques de Nisibe, saint Baradate, sainte Domnine), tous ces supplices volontaires, ces macérations 
forcenées et, sans nul doute, ces plaisirs masochistes ne peuvent que laisser une impression désagréable, en 
dehors même de leur absurdité » (p. 245-246). 

 Mais la distinction entre culte positif et culte négatif elle-même est relative ― vérifiant 
la prégnance de l’ascétisme dans la religion. Il y a une croyance partagée par toutes les 
religions, des plus anciennes aux plus récentes, des plus ritualistes aux plus spiritualistes : 
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« c’est celle qui attribue à la douleur un pouvoir sanctifiant » (p. 450). Sans doute ce pouvoir sanctifiant 
de la douleur se prête-t-il à des usages différents : « pour le chrétien, c’est surtout sur l’âme qu’elle 
est censée agir : elle l’épure, l’anoblit, la spiritualise » (p. 450). L’âme ne peut s’approprier elle-même 
que dans le détachement du corps qui implique sa mise à l’épreuve. La souffrance du corps 
spiritualise l’âme, ou la privation est un exercice spirituel ― mais là encore, la pratique de 
l’abstinence, du jeun, etc. comme exercice spirituel n’est pas une invention chrétienne.  
Tandis que « pour l’Australie, c’est sur le corps qu’elle est efficace ; elle accroît les énergies vitales » (p. 450). 
Pourtant « le principe est le même » : pour l’homme surmonter sa nature animale, ou dompter 
sa nature, rompre avec le profane précisément en faisant violence à toutes les attaches 
sensibles avec la vie ordinaire. Or cette logique ascétique se retrouve jusque dans le culte 
positif. Toute la vie religieuse suppose cette vertu sanctifiante de la souffrance : « Sacrifices 
et offrandes ne vont pas sans privations qui coûtent au fidèle. Alors même que les rites n’exigent pas de lui des 
prestations matérielles, ils lui prennent du temps et de ses forces.Pour servir les dieux, il faut qu’il s’oublie ; 
pour leur faire dans sa vie la place qui leur revient, il faut qu’il sacrifie de ses intérêts profanes. Le culte positif 
n’est donc possible que si l’homme est entraîné au renoncement, à l’abnégation, au détachement de soi, et, par 
conséquent, à la souffrance » (p. 451). 

Que la souffrance soit sanctifiante voire rédemptrice est au cœur du sacré : le sacré exige 
le sacrifice (Debray), notamment de soi, le renoncement à être seulement soi ou seulement 
soi par soi, à soumettre sa vie dans le quotidien des gestes à des rituels (prières) et à des 
interdits. Il s’agit d’être pur par adoration, ou de l’être en évitant l’impureté (par interdit).  

La thèse de la sociologie religieuse consiste ainsi à reconnaître au rite la place centrale 
dans le phénomène religieux. A elle seule elle marque la distance critique de la sociologie 
par rapport à l'analyse philosophique de la religion. Les croyances sont toujours à rattacher 
aux rites. Le rite domine tant et si bien la croyance que finalement après avoir distingué le 
phénomène religieux par deux catégories : les croyances (pensée) et les rites (action), 
Durkheim en vient à décrire l’intentionnalité de la croyance pour le croyant comme une 
action ― contrairement au théoricien qui l’envisage comme une représentation du divin . 
La croyance ne fait pas penser (autrement) mais vivre avec plus de force. La croyance n’a 
rien d’intellectuel mais tout de pratique. Croire ce n’est pas croire que p, mais adhérer, faire 
confiance à. Même quand elle est une orthodoxie, la religion est toujours d’abord une 
orthopraxie. Le sociologue est sur ce point d'accord avec Bergson : la religion est 
essentiellement action. La religion ne fait rien connaître, elle n'est pas un système pré-
logique, une pré-science, la science d'une mentalité primitive. La religion fait agir, aide à 
vivre. Elle ne se contente pas seulement, comme chez Bergson, de rendre l'action possible, 
contre les déséquilibres introduits par la naissance de l'intelligence dans la ligne évolutive 
que l'homme termine ― adaptant l'action au monde malgré l'égoïsme, la peur de la mort et 
l'incertitude effective pour tout projet ―, mais affermit l'homme devant la vie, le rend plus 
fort, lui procure plus de pouvoirs. La religion n'augmente pas le savoir mais le pouvoir de 
l’homme.  

C’est pourquoi le rite et la croyance se rejoignent. L’objet fondamental de la croyance  
n’est pas la divinit, mais le salut : se sauver du mal. Or comment s’assurer le salut sinon en 
accomplissant les rites qui en sont les moyens et dont la pratique régulière et scrupuleuse 
prouvent l’efficacité de la croyance. Croire c’est croire se sauver par la croyance.  

La religion se meut bien dans un cercle et même dans un cercle de cercles. Le croyant 
croit au sacré, qui est pour lui une source de force, d’énergie qu’il cherche à capter. Il croit 
au salut par la croyance. Et la preuve de l’efficacité salvatrice de la croyance, c’est 
l’observance des rites et des interdits. Contrairement à l’approche intellectualiste de la 
religion (définition par l’idée de dieu et/ou par la croyance comme représentation de dieu), 
le rite n’est pas la traduction matérielle de la croyance (subjective, intime) ― et finalement, 
pour la philosophie, le lieu et la condition de l’irrationalité de la religion (c’est par le rite que 
la religion devient irrationnelle, ce qu’elle n’est pas originairement si elle cette vertu 
auxiliaire de la justice qui consiste à honorer ce qui est supérieur). Le rite n’est pas la face 
extérieure et sociale dont la croyance est la face privée. Les rites et les croyances sont 
également pratiques et également sociaux. Cette solidarité (« système » dans la définition 
« provisoire » de la religion) des croyances et des rites permet ainsi de saisir la vérité sociale 
de la religion. Là encore tout se tient : si on définit la religion par l’idée de dieu, on privilégie 
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la croyance sur le rite, on fait du rite d’une extériorisation sociale de la croyance supposée 
donc plus subjective. La vérité c’est que les croyances et les rites sont choses essentiellement 
sociales. Il faut le dire sur tous les tons : « La religion est chose éminemment sociale »77 ; « La religion 
est une chose essentiellement sociale »78, un produit de « causes sociales »79. La société est « le substrat 
de la religion »80, « l'idée de la société est l'âme de la religion. » 81 
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science sociologique de 
la religion 

définition de la religion 
par l'idée de sacré 

conception 
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croyance 

Le rite comme preuve 
de l’efficacité du salut 
par la croyance 

 
« Le plus souvent, les théoriciens qui ont entrepris d'exprimer la religion en termes rationnels, y ont vu, 

avant tout, un système d'idées, répondant à un objet déterminé. Cet objet a été conçu de manières différentes : 
nature, infini, inconnaissable, idéal, etc. ; mais ces différences importent peu. Dans tous les cas, c'étaient les 
représentations, les croyances qui étaient considérées comme l'élément essentiel de la religion. Quant aux rites, 
ils n'apparaissaient, de ce point de vue, que comme une traduction extérieure, contingente et matérielle, de ces 
états internes qui, seuls, passaient pour avoir une valeur intrinsèque. Cette conception est tellement répandue 
que la plupart du temps, les débats dont la religion est le thème tournent autour de la question de savoir si elle 
peut ou non se concilier avec la science, c'est-à-dire si, à côté de la connaissance scientifique, il y a place pour 
une autre forme de pensée qui serait spécifiquement religieuse. 

Mais les croyants, les hommes qui, vivant de la vie religieuse, ont la sensation directe de ce qui la constitue, 
objectent à cette manière de voir qu'elle ne répond pas à leur expérience journalière. Ils sentent, en effet, que la 
vraie fonction de la religion n'est pas de nous faire penser, d'enrichir notre connaissance, d'ajouter aux 
représentations d'une autre origine et d'un autre caractère, mais de nous faire agir, de nous aider à vivre. Le 
fidèle qui a communié avec son dieu n'est pas seulement un homme qui voit des vérités nouvelles que l'incroyant 
ignore ; c'est un homme qui peut davantage. Il sent en lui plus de force soit pour supporter les difficultés de 
l'existence soit pour les vaincre. Il est comme élevé au-dessus des misères humaines parce qu'il est élevé au-
dessus de la condition d’homme ; il se croit sauvé du mal sous quelque forme, d'ailleurs, qu'il conçoive le mal. 
Le premier article de toute foi, c'est la croyance au salut par la foi. Or, on ne voit pas comment une simple idée 
pourrait avoir cette efficacité. Une idée, en effet, n'est qu'un élément de nous-mêmes ; comment pourrait-elle 
nous conférer des pouvoirs supérieurs à ceux que nous tenons de notre nature? (…) De ce que nous nous 
représentons un objet comme digne d'être aimé et recherché, il ne suit pas que nous nous sentions plus forts; 
mais il faut que de cet objet se dégagent des énergies supérieures à celles dont nous disposons et, de plus, que 
nous ayons quelque moyen de les faire pénétrer en nous et de les mêler à notre vie intérieure. Or, pour cela, il 
ne suffit pas que nous les pensions, mais il est indispensable que nous nous placions dans leur sphère d'action, 
que nous nous tournions du côté par où nous pouvons le mieux ressentir leur influence; en un mot, il faut que 
nous agissions et que nous répétions les actes qui sont ainsi nécessaires, toutes les fois que c'est utile pour en 
renouveler les effets. On entrevoit comment, de ce point de vue, cet ensemble d'actes régulièrement répétés 
qui constitue le culte reprend toute son importance. En fait, quiconque a réellement pratiqué une religion sait 
que c'est bien que c'est le culte qui suscite ces impressions de joie, de paix intérieure, de sérénité, d'enthousiasme 
qui sont, pour le fidèle, comme la preuve expérimentale de ses croyances. Le culte n'est pas simplement un 
système de signes par lesquels elle se crée et se recrée périodiquement. Qu'il consiste en manœuvres matérielles 
ou en opérations mentales, c'est toujours lui qui est efficace. 

Toute notre étude repose sur ce postulat que ce sentiment unanime des croyants de tous les temps ne peut 
pas être purement illusoire. (…) Nous admettons que les croyances religieuses reposent sur une expérience 
spécifique dont la valeur démonstrative, en un sens, n'est pas inférieure à celle des expériences scientifiques, 
tout en étant différente. (…) 

De même, si les impressions que ressentent les fidèles ne sont pas des intuitions privilégiées; il n'y a aucune 
raison de  penser qu'elles nous renseignent mieux sur la nature des corps et de leurs propriétés. Pour découvrir 
en quoi cet objet consiste, il faut donc leur faire subir une élaboration analogue à celle qui a substitué à la 
représentation sensible du monde une représentation scientifique et conceptuelle. 

Or c'est précisément ce que nous avons tenté de faire et nous avons vu que cette réalité, que les mythologies 
se sont représentées sous tant de formes différentes, mais qui est la cause objective, universelle et éternelle de 
ces sensations sui generis  dont est faite l'expérience religieuse, c'est la société. Nous avons montré quelles 
forces morales elle développe et comment elle éveille ce sentiment d'appui, de sauvegarde, de dépendance 
tutélaire qui attache le fidèle à son culte. C'est elle qui l'élève au-dessus de lui-même: c'est même elle qui le fait. 
Car ce qui fait l'homme, c'est cet ensemble de biens intellectuels qui constitue la civilisation, et la civilisation est 
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l'œuvre de la société. Et ainsi s'explique le rôle prépondérant du culte dans toutes les religions, quelles qu'elles 
soient. C'est que la société ne peut faire sentir son influence que si elle est un acte, et elle n'est un acte que si les 
individus qui la composent sont assemblés et agissent en commun. C'est par l'action commune qu'elle prend 
conscience de soi et se pose; elle est avant tout une coopération active. Même les idées et les sentiments collectifs 
ne sont possibles que grâce à des mouvements extérieurs qui les symbolisent, ainsi que nous l'avons établi. C'est 
donc l'action qui domine la vie religieuse par cela seul que c'est la société qui en est la source »82. 

Mais il faut en venir au fin mot de l’explication sociologique du sacré. Le sociologue 
prend le parti de la religion (phénomène constant, nature religieuse de l’humanité) et même 
du croyant (le culte est ce par quoi la croyance est efficace ou ce par quoi la croyance se 
donne la preuve de son efficacité). Mais le croyant ne manque pas pour autant de se tromper 
sur la signification de la croyance, du rapport entre la croyance et le rite.  D’ailleurs la 
religion est ou reste un délire. La sociologie ne vient pas justifier la religion. Mais ce délire 
a une objectivité, autrement dit le sacré est un phénomène bien fondé. Et son fondement 
se trouve dans la société même. « Puisque ni l’homme ni la nature n’ont, par eux-mêmes, de caractère 
sacré, c’est qu’ils le tiennent d’une autre source. En dehors de l’individu humain et du monde physique, il doit 
donc y avoir quelque autre réalité par rapport à laquelle cette espèce de délire qu’est bien, en un sens, toute 
religion, prend une signification et une valeur objective »83. L’origine du sacré, c’est la société. Le sacré 
provient de la société même. C’est ce que l’analyse du rite bien conduite fait comprendre. 
L’efficacité rituelle ou cultuelle tient à la nécessité sociale du rite. Si le rite est si fondamental 
dans la religion (si elle est censée prouvée l’efficacité de la croyance au salut par la croyance) 
c’est parce que la société ne peut faire sentir autrement son influence que par une action 
collective (rite). Dans le rite, il faut lire précisément l’action ou l’objectivation de l’action de 
la société. « Pour que nous soyons fondés à voir dans l’efficacité attribuée aux rites autre chose que le produit 
d’un délire chronique dont s’abuserait l’humanité, il faut pouvoir établir que le culte a réellement pour effet de 
recréer périodiquement un être moral dont nous dépendons comme il dépend de nous. Or cet être existe : c’est 
la société »84. Si la religion est comme le foyer et l' « expression raccourcie de la vie collective toute 
entière », « si la religion a engendré tout ce qu'il y a d'essentiel dans la société, c'est que l'idée de la société est 
l'âme de la religion »85. Le fidèle se trompe sur l’identité de la puissance dont il dépend 
absolument et dont il tire le meilleur de lui-même : « cette puissance existe, c’est la société »86. « On 
peut dire qu’il y a du divin en nous. Car la société, cette source unique de tout ce qui est sacré, ne se borne pas 
à nous mouvoir du dehors et à nous affecter passagèrement ; elle s’organise en nous d’une manière durable »87. 
Le sacré « n’est autre chose que la société hypostasiée et transfigurée »88. 

C'est donc la même chose de dire que la religion est sociale ou que la société ne peut se 
construire que religieusement. La société ne peut se créer et se recréer qu'en créant de l'idéal, 
un idéal collectif agissant sur les individus, qu'en entretenant ce besoin, qu'en suscitant des 
croyances collectives activées par des rites collectifs, en imposant aux individus des fins qui 
ne sont pas les siennes : « les offenses contre les dieux sont des offenses contre la société ». Durkheim 
donne à penser que nulle société, même fondée sur un régime de séparation la religion, ne 
peut se passer de toute forme de ritualité, et donc de sacré : « Quelle différence essentielle y a-t-il 
entre une assemblée de chrétiens célébrant les principales dates de la vie du Christ, ou de juifs fêtant soit la 
sortie d'Egypte soit la promulgation du décalogue, et une réunion de citoyens commémorant l'institution d'une 
nouvelle charte morale ou quelque grand événement de la vie nationale? »89. Les fêtes révolutionnaires 
avaient pour but d'inspirer les sentiments patriotiques et républicains, pour maintenir la 
révolution dans la jeunesse de ses principes (p. 611), pour vivre continuellement ou au plus 
près dans la renaissance de l'humanité. Niant par principe la religion, elle devait en 
reprendre les rites ou du moins la nécessité du rite. La foi révolutionnaire, la ferveur et 
l'enthousiasme n'ont pas duré. Comme tout évangile, l'évangile révolutionnaire n'a pas 
perduré. Mais si les évangiles ne sont pas immortels, la société n'existe qu'a susciter une 
forme de sacralité. Les dieux meurent mais la société a besoin d'en inventer d’autres. Mieux 
sans dieux, la société fabrique du sacré. Ce qui est éternel dans la religion c'est la nécessité 
pour la société d'entretenir et d'affermir régulièrement ce qui fait son identité et son unité. 

                                                        
82 Conclusion, pp. 594-598. 
83 p. 150. 
84 p. 499. 
85 p. 599. 
86 p. 337. 
87 pp. 337-338. 
88 p. 497. 
89 p. 610. 
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Il n'y a donc pas de différence fondamentale entre la célébration religieuse et la 
commémoration civile en effet, si la religion est le sacré et si l’origine du sacré est la société. 
Le sacré est irréductible parce qu’il comble sans arrêt les fissures du social. La perpétuité 
du sacré n’est pas incompréhensible s’il est une nécessité sociale. La sociologie de la religion 
nie donc toute pertinence à l’évolutionnisme. Il faut revenir au point de départ et lier sacré 
et symbole, religion et symbolisme. Pas de société sans sacré, pas de société sans symboles, 
donc pas de sacré sans symboles et réciproquement. Durkheim développe une théorie assez 
serrée du symbole au centre de l’ouvrage de 191290, à propos du totem, et des rites et des 
groupes effervescents. Il a cette formule : « le totem est le drapeau du clan » (p. 314-315). Le 
totémisme est la religion la plus simple. Or le fait totémique est de part en part un fait 
symbolique : « Ce sont les représentations figuratives de cette plante ou de cet animal, ce sont les emblèmes 
et le symboles totémiques de toute sorte qui possèdent le maximum de sainteté ; c’est donc en eux que se trouve 
la source de la religiosité dont les objets réels que ces emblèmes représentent ne reçoivent qu’un reflet. Ainsi le 
totem est avant tout un symbole, une expression matérielle de quelque chose d’autre »91. Autrement dit ce 
n’est pas l’animal réel qui est sacré mais le totem qui associe le sacré à ce qu’il représente. 
C’est le totem et non la chose, et le totem en tant que signe et non en tant que chose, qui 
est le centre du sacré. Ainsi tout ce qui représente le totem lui-même est entouré d’un 
respect ou d’une crainte sacrés. « Si donc la chose même ne remplit pas cette condition, elle ne peut 
servir de point d’attache aux impressions ressenties, bien que ce soit elle qui les ait soulevées. C’est le signe alors 
qui prend sa place ; c’est sur lui qu’on reporte les émotions qu’elle suscite. C’est lui qui est aimé, craint, respecté 
; c’est à lui qu’on est reconnaissant ; c’est à lui qu’on sacrifie. Le soldat qui meure pour son drapeau, meurt pour 
sa patrie ; mais en fait dans sa conscience, c’est l’idée du drapeau qui est au premier plan. Il arrive même qu’elle 
détermine l’action. Qu’un étendard isolé reste ou non aux mains de l’ennemi, la patrie ne sera pas perdue pour 
cela, et pourtant le soldat se fait tuer pour le reprendre. On perd de vue que le drapeau n’est qu’un signe, qu’il 
n’a pas de valeur par lui-même, mais ne fait que rappeler la réalité qu’il représente ; on le traite comme s’il était 
lui-même cette réalité »92.  Donc si le totem est le drapeau du clan, on peut dire inversement que 
le drapeau est le totem d’une nation.  « Coup dur pour l’évolutionnisme. Il faut une approche 
synchronique de ces systèmes de signes » (C. Tarot). Rien de nouveau sous le soleil du sacré : le 
totémisme est encore d’actualité, sous d’autres formes, ou rien de primitif dans le sacré, 
mais une fonction symbolique nécessaire. Les sociétés laïques sont encore religieuses, voire 
encore totémiques ! 

Le soldat ne meurt pas pour le drapeau mais pour la patrie que symbolise le drapeau. 
Mais il peut mourir pour récupérer le drapeau aux mains de l’ennemi. Il y a là trois idées 
qui se combinent : (1) le sacré est dans le symbole ou dans le symbolisé qui n’est pas 
directement perceptible ; (2) Si c’est le symbole qui est sacré, on comprend par le 
symbolisme la capacité indéfinie de sacralisation : c’est le symbolisme qui rend le sacré 
extensible à tout ; (3) sans le drapeau, le soldat ne sacrifie pas sa vie pour la Patrie sacrée. 
On peut en ajouter une quatrième : le drapeau ou l’emblème peut prendre la forme d’une 
formule ou d’un personnage. « Les sentiments collectifs peuvent également s’incarner dans des personnes 
ou dans des formules : il y a des formules qui sont des drapeaux ; il y a des personnages, réels ou mythiques, 
qui sont des symboles. Mais il y a une sorte d’emblème qui dut apparaître très vite en dehors debout calcul et 
de toute réflexion : c’est celui même que nous avons vu jouer dans le totémisme un rôle considérable : c’est le 
tatouage »93.  

Le symbole s’ajoute à la nature (l’écriture sur le corps est bien la trace de la culture). 
Mais il ne s’ajoute pas à la société. Le symbolisme appartient à la société, il est même ce qui 
manifeste l’extériorité du fait social lui-même. « Il faut donc se garder de voir dans ces symboles de 
simples artifices, des sortes d’étiquettes qui viendraient se surajouter à des représentations, toute faites pour les 
rendre plus maniables : ils en sont partie intégrante. Même le fait que les sentiments collectifs se trouvent ainsi 
rattachés à des choses qui leur sont étrangères n’est pas purement conventionnel : il ne fait que figurer sous une 
forme sensible un caractère réel des faits sociaux, à savoir les transcendance par rapport aux consciences 
individuelles. On sait en effet que les phénomènes sociaux prennent naissance non dans l’individu, mais dans 
le groupe. Quelque part que nous pensions à leur genèse, chacun de nous les reçoit du dehors. Quand donc 
nous nous les représentons comme émanent d’un objet matériel, nous ne nous méprenons pas complètement 
sur leur nature. (…) Si la force morale qui soutient le fidèle ne provient pas de l’idole qu’il adore, de l’emblème 
qu’il vénère, elle ne laisse pas cependant de lui être extérieure et il en a le sentiment. L’objectivité du symbole 

                                                        
90 p. 268-342. 
91 p. 294-295. 
92 p. 314-315. 
93 p. 331-332. 
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ne fait que traduire cette extériorité ». 
On voit ainsi comment Durkheim ramène le sacré et la symbolisation dans « l’orbite de la 

conscience collective »94, c’est-à-dire dans la société : « les choses sacrées sont simplement des idéaux 
collectifs qui se sont fixés sur des objets matériels » (1914, dans La science sociale et l’action). Autrement dit, 
les choses sacrées ne sont pas sacrées parce qu’elles sont religieuses, mais parce qu’elles 
sont sociales. C’est pourquoi une société sans religion (sécularisée) est encore une société 
qui contient du sacré si elle produit des idéaux collectifs venant se fixer sur des objets qui 
les symbolisent. Plus précisément, une chose sacrée c’est une idée d’origine collective dont 
le caractère sacré tient à la séparation avec le reste des choses. Le sacré c’est bien le séparé, 
mais le séparé a son origine dans la société ou dans l’extériorité d’un idéal collectif, et non 
dans une réalité transcendante divine. 

Ainsi la sociologie durkheimienne de la religion explique la constance de la religion dans 
la société, par l’origine sociale et la nature symbolique du sacré. La religion est confirmée 
dans sa réalité objective, mais non dans l’explication qu’elle donne d’elle-même et du sacré. 

Mais on peut se demander si l’ensemble de ces développements ne conduisent pas à une 
contradiction. En effet, on a dit que le sacré n’existe pas en soi et pour soi, comme une 
réalité substantielle. Mais on dit aussi que le sacré est une force ou une énergie dont l’action 
métamorphosante est contagieuse. Donc il y a bien quelque chose comme “le” sacré. 

D’une certaine façon, cette perplexité rejoint notre première interrogation : de quoi le 
sacré est-il le concept ? Si l’on raisonne dans le cadre de la sociologie durkheimienne de la 
religion, on peut dire que le sacré, c’est-à-dire la division du monde en sacré/profane, est 
ce que toutes les religions supposent, enveloppent à la fois dans leurs représentations 
(croyances et mythes) et dans leurs pratiques (rites). Donc un croyant, par définition, croit 
que le monde est divisé en deux, qu’il y a les choses sacrées et les choses profanes. Il croit 
également que les deux genres ne doivent pas être mélangés ou confondus. Il ne faut pas 
se conduire à l’égard des choses sacrées comme à l’égard des choses profanes, ou il ne faut 
pas agir de la même façon pendant un temps désigné comme sacré comme pendant le reste 
du temps, ou il ne faut pas se comporter de la même façon dans un lieu consacré que dans 
un lieu profane. Mais l’inverse est vrai : il faut protéger l’invasion du monde profane par le 
monde sacré. Ce point est peut-être plus difficile à comprendre. Il engage l’hypothèse sur 
la nature contagieuse du sacré. Comme dit Durkheim, toute religion contiendrait cette 
contradiction : le sacré et le profane sont séparés et pourtant le sacré a tendance à envahir 
le profane. Qu’est-ce qui permet de justifier cette hypothèse ? 

Rien d’autre sinon la prégnance des rites négatifs et des interdits dans les religions. 
L’interdit est en quelque sorte l’opérateur du sacré puisqu’il maintient l’opposition du sacré 
avec le profane : il fait le vide entre eux. De fait, les religions multiplient les interdits, de 
toutes sortes. Comment expliquer la multiplicité et la rigueur des interdits religieux, si ce 
n’est en supposant que le sacré est libre, attaché à aucune chose puisqu’il peut se détacher 
de toutes. 

Là encore c’est un fait d’observation. Un croyant est un individu qui soumet son 
existence à l’observance de nombreux interdits. On retrouve l’ambivalence du sacré. Le 
croyant cherche à vivre au plus près du sacré (le sacré de consécration, d’adhésion) ce qui 
l’incite à éviter ce que sa religion interdit scrupuleusement (le sacré de séparation, de 
prohibition). La religion impose la séparation des ordres, mais la vie en dispose autrement. 
C’est pourquoi une vie religieuse est un effort permanent pour résister à la confusion des 
genres que la négligence ou la faiblesse rendent possibles. Dans une religion complexe et 
tardive, cela n’engage, si l’on peut dire, que le salut personnel. Dans les religions premières, 
cela implique un désordre cosmique et social ― on ne plaisante pas avec les interdits. 

Donc, si la religion déclare une chose (n’importe laquelle) sacrée, alors l’individu (le 
croyant “subjectif” ou le membre de la communauté) est sommé d’éviter la mise en contact, 
ou seulement de l’aborder avec mille précautions. Par exemple, si la religion déclare telle 
chose impure (ou une chose à tel moment ou en tel lieu), si elle fait peser sur elle un interdit, 
tout contact avec elle est formellement prohibé. Le moindre contact rend impur ― et la 
notion de contact peut recevoir une extension insoupçonnée : la perception visuelle, voire 

                                                        
94 C. Tarot, op. cit., p. 287. 
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la pensée d’une chose tabouée est une souillure qui rend impur. Et s’il en faut toujours peu 
pour que le sacré se communique si facilement, c’est qu’il est par nature contagieux ou plus 
exactement que la religion le professe. 

Autrement dit, quand on affirme que “le” sacré est ceci ou cela, il faut bien considérer 
que l’énoncé n’est pas factuellement vrai. Il faut rétablir la croyance religieuse comme sa 
prémisse. Pour les religions, il y a du sacré, c’est-à-dire il y a la croyance qu’il y a du sacré, 
soit une division irréductible entre sacré et profane, qui enveloppe à la fois une 
administration de leurs relations (rites positifs) et une vigilance pour prémunir contre leur 
confusion (rites négatifs et interdits).  

Le sacré n’existe pas en soi et pour soi : “sacré” n’est pas une propriété objective des 
choses. Mais le sacré correspond pour ainsi dire objectivement à une attribution de la 
religion aux choses. Aussi, si l’on traitre de la religion en vue d’en dégager les éléments 
constants et constitutifs, on peut dire que toutes les religions, objectivement et 
universellement, reposent sur l’opposition absolue sacré/profane, sur des croyances et des 
rites qui soutiennent le désir de participer au sacré, et sur des rites et des interdits qui veillent 
au “sans contact” entre les deux genres95.  

 

                                                        
95 On peut se demander ce que la philosophie a à dire sur le sacré si la notion lui est extérieure, constituée dans 
le champ des sciences sociales. Si l’on saisit le sacré comme positivité, la philosophie ne peut faire que répéter 
ce que les sciences sociales exposent (la double articulation). Ou plutôt, mettre le sacré au centre de la religion, 
c’est se donner le moyen d’en traiter positivement : le sacré permet de réduire la religion au fait religieux.  
Aussi on peut se demander si ne ce n’est pas plutôt en se détournant de cette positivité, en se posant la question 
du sens du sacré qu’un discours philosophique sur le sacré prend forme. Autour de quoi le sacré se constitue-
t-il ou, mieux, se noue-t-il ? On peut faire l’hypothèse que le sacré croit à l’ombre de la question du mal et de la 
violence. Une philosophie du sacré serait alors une herméneutique du mal et de la violence.  
Mais une philosophie du sacré peut encore être autre chose, cette fois dans une perspective franchement 
rationaliste : le sacré n’est pas le phénomène essentiel, y compris pour définir la religion, mais c’est la croyance. 
Ce qui est premier c’est la croyance au sacré. Le monde est divisé en sacré et en profane pour qui y croit. Mais 
si l’on est obligé d’admettre que la croyance est le phénomène humain le plus important, auquel tout ramène, 
quel est le statut du sacré dans la croyance ? Le sacré n’est pas une catégorie philosophique, mais on peut 
considérer qu’en traitant de la croyance et de la religion, la philosophie traite du sacré. Comment et pourquoi 
donc la croyance produit-elle (et se produit-elle nécessairement comme) la croyance dans l’opposition du sacré 
et du profane ?  
Enfin, la philosophie du sacré peut concerner la philosophie politique : la légitimité peut-elle se passer de sacré 
? Le sacré n’est pas simplement un fait social ou un fait religieux, mais c’est un fait politique. Toute l’histoire de 
la politique aura été largement théologico-politique. Le pouvoir politique dégagé de la fascination du saint peut-
il éviter l’attrait du sacré ? L’intrication du politique (organisation des rapports de pouvoir) et du religieux 
(administration du sacré) est complexe, donnant lieu peut-être à trois formules : instrumentalisation du religieux 
par le politique (politique de la religion), instrumentalisation du politique par le religieux (politisation du 
religieux), sacralisation du politique (religion de la politique : cf. Eric Vœgelin (1938 et 1939), Les religions politiques 
; cf. Emilio Gentile, Les religions de la politique, Seuil, 2006) ― mais il y a peut-être ici un flottement lexical. 
Par ces trois biais, on mesure mieux l’actualité du sacré, qui dépasse le cadre exclusivement épistémologique de 
la place de la religion dans les sciences sociales contemporaines : (1) permanence de la question archaïque de la 
violence qui est l’origine du sacré et de la culture ; (2) rationalité de la croyance religieuse ; (3) place du sacré 
dans une société démocratique. Donc sacré et violence ; sacré et croyance ; sacré et démocratie. 
Pour sortir du cadre hexagonal, on peut évoquer le cas du Québec, quand en 2013 le gouvernement de l’époque 
propose une « Charte de la laïcité » sous-titrée : « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse 
de l’Etat ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes et encadrant les demandes d’accommodement ». Or 
pour promouvoir la Charte, le gouvernement a lancé une campagne publicitaire dans les médias dont le message 
mettait deux slogans en vis-à-vis : « Bible. Coran. Torah. Sacré » ; « Egalité hommes-femmes. Neutralité 
religieuse de l’Etat. Tout aussi sacré ». 
Cette initiative en dit assez long sur le désarroi des démocraties face aux revendications religieuses. Le 
gouvernement québécois ne trouve rien de mieux pour défendre la laïcité que de la présenter comme sacrée ! 
On est un peu stupéfait. Y-a-t-il une concurrence des sacrés (sacré politique contre sacré religieux) ? Suggère-
t-on que le citoyen doit obéir aux principes démocratiques comme le croyant se soumet à des dogmes ? Faut-il 
convenir que l’individu a le choix entre deux sacrés et que le débat public se résume à leur confrontation ? Si le 
sacré suscite la crainte et la fascination est-ce que doit inspirer « l’égalité hommes-femmes » qui représente le 
sacré démocratique ? C’est toute l’ambiguïté du sacré qui s’abat sur la démocratie. Que le sacré, l’appel au 
surnaturel s’applique à l’Etat monarchique de droit divin, c’est compréhensible. Mais l’Etat laïque et 
démocratique peut-il revendiquer d’autre source de légitimité que le débat rationnel contradictoire ? Pourtant 
la difficulté est bien là : le discours politique peut-il se distinguer du religieux sans s’approprier son mode de 
légitimation par le sacré ? 



 prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

32 

La violence et le sacré 
 
Durkheim et l’école française de sociologie met la religion et ou le sacré au centre de la 

société. Mais pourquoi la religion et/ou le sacré est-il au centre de la société ? La question 
est inaccessible à la sociologie qui ne peut dépasser la description fonctionnelle. Le sacré 
fait société, la société se produit en produisant du sacré, et le phénomène est universel. 
Aussi est-ce précisément cette universalité qui demande à être expliquée, mais comment ? 
Nécessairement il faut supposer un nouveau terme, voire une nouvelle réalité encore plus 
profonde, que le sacré et la société. Autour de quoi sacré et société s’organisent-ils ? Un 
auteur très original et très discuté, René Girard, fait cette hypothèse audacieuse, susceptible 
selon lui de jeter les bases (nouvelles) d’une anthropologie fondamentale, que le sacré 
trouve son origine dans la violence. Le sacré doit être pensé par rapport à la violence, la 
violence est comme le chiffre caché du sacré. Donc la société naît de la violence ou est une 
réponse contre la violence originaire.  

L’œuvre de R. Girard est insolite (1961, Mensonge romantique et vérité romanesque ; 1971, La 
violence et le sacré ; 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde ; 1982, Le Bouc émissaire), 
qui approfondit toujours le même sillon. Ancien élève des Chartes, c’est un littéraire de 
formation, qui aura enseigné la littérature comparée principalement dans les universités 
américaines, autodidacte en anthropologie, donc ni un spécialiste des sciences humaines et 
sociales, ni un philosophe. Par ailleurs il pense à partir de la littérature comparée, pratique 
la transversalité, tout en remettant en cause les disciplines (ethnologie, sociologie, 
psychanalyse) et écorne l’autorité de ceux qui furent longtemps les “maîtres” (du soupçon) 
de la pensée contemporaine, Marx, Freud, Nietzsche. Surtout l’entreprise est ambitieuse 
puisqu’il s’agit rien moins que d’expliquer l’origine des sociétés ― ce qui représente un 
double défi : prétendre traiter de l’origine et avoir un projet universaliste en sciences 
sociales. Il s’inscrit dans la continuité de la tradition sociologique de Durkheim en 
proposant de comprendre le mécanisme social comme étant religieux (et non économique 
ou sexuel). Mais il développe cette hypothèse qui lui est propre ― et qu’on ne retrouve 
jamais nulle part avec cette radicalité et cette centralisé donc : c’est la violence qui joue le 
rôle fondateur dans la naissance des sociétés. Cette violence ne doit rien à l’exploitation de 
l’homme par l’homme, rien à la lutte contre le Père, à la dialectique hégélienne de la maîtrise 
et de la servitude. C’est une violence essentielle, indifférente aux configurations historiques.  

Donc pour Girard société et culture naissent de la religion par le biais de la violence 
unanime contre une victime qui sert de bouc-émissaire. Autrement à l’origine de la société 
il y a le sacré qui se laisse décrire comme mécanisme de la victime émissaire. Cette thèse se 
veut global et définitive. Evidemment elle n’est ni vérifiable ni falsifiable aussi, ce qui peut 
faire douter de son caractère scientifique. Pourtant la démarche se veut scientifique. Girard 
construit un modèle à partir d’une hypothèse (le mécanisme victimaire à la racine de toute 
activité humaine) et tente d’éclairer à partir de lui une quantité de faits : « La valeur d’une 
hypothèse se vérifie à l’abondance des matériaux mythologiques, rituels, philosophiques, littéraires, etc. qu’elle 
sera capable d’interpréter, aussi bien qu’à la qualité des interprétations, à la cohérence qu’elle instaure entre des 
phénomènes qui sont restés jusqu’à ce jour indéchiffrables et dispersés » (La violence et le sacré, p. 243). Tout 
tient à une hypothèse (la nature mimétique du désir) et à un raisonnement. On peut ramener 
le système girardien à cette présentation simplifiée : 1) le désir est toujours mimétique ; 2) 
le désir mimétique engendre la rivalité mimétique et donc la violence ; 3) la religion seule 
par le sacrifice (ou le renoncement au sacrifice) comme mécanisme de la victime émissaire 
peut contenir la violence ; 4) La religion ou le sacré ou le sacrifice est l’origine de la culture. 
Autrement dit, la violence et le sacré, la violence sacrificielle contre la violence originaire, 
telle est la clé de compréhension des sociétés humaines.  

On comprend donc aisément pourquoi cette théorie (qu’on peut qualifier de « théorie 
mimétique »96) peut être mal vue, à défaut d’être bien lue : elle explique la société par la religion 
quand il n’est question que de sécularisation et de mort de Dieu ― « bien sûr les hommes doivent 
d’abord se nourrir, comme les animaux : mais ce qui fait d’eux des hommes, c’est le religieux » (Les origines de la 
culture, 2004, p. 183), et prétend bâtir une théorie unitaire de l’homme, de la société et de 

                                                        
96 Camille Tarot, p. 399. 
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l’histoire, à une époque où la scientificité rime avec spécialisation toujours plus différenciée. 
Enfin, sa démarche herméneutique déconcerte, le passé étant souvent contemporain du 
présent. Et surtout elle mêle les sources les plus diverses (mythe, littérature, ethnologie), 
remettant en cause la rupture épistémologique sur laquelle les sciences humaines se sont 
polarisées. 

Dans la critique rationnelle du sacré, il s’agit de limiter le sacré pour définir une religion 
raisonnable elle-même ramenée à un credo minimum ou au plus petit dénominateur 
commun de toutes les religions : pour circonscrire la violence, réduire le sacré. Ici la thèse 
est inverse : il s’agit de reconnaître l’universalité, l’irréductibilité du sacré et donc de la 
violence qui en est la source et dont il est la solution. Il faut inverser le schéma : la violence 
n’est pas l’effet de la religion, mais la religion l’effet de la violence et l’institution pour la 
juguler. A l’origine de la culture, il y a le sacré, parce qu’à l’origine de l’humanité il y a la 
violence : la violence humaine est tout à fait spécifique. Girard désapprouve le refus du 
structuralisme avec toute espèce d’évolutionnisme, et donc de replacer la culture humaine 
dans la nature (la culture comme l’anti-nature, la nature comme l’autre de la culture). Et 
pourtant il y a bien un abîme qui sépare la nature et la culture. La culture humaine plonge 
ses racines dans la culture animale, mais elle s’en distingue cependant par l’intensité de la 
violence et par le saut dans le sacré et le symbolique pour la surmonter. « Si les animaux peuvent 
rivaliser et combattre sans aller jusqu’à la mort, c’est à cause d’inhibitions instinctuelles qui assurent le contrôle 
des armes naturelles, les griffes et les dents. On ne peut pas croire que ce type de contrôle s’étend 
automatiquement aux pierres et aux armes artificielles le jour où les hominiens commencent à les utiliser. (…) 
Si, au lieu de se jeter des branchages, comme ils le font parfois, les chimpanzés apprenaient à se jeter des pierres, 
leur vie sociale serait bouleversée. Ou bien l’espèce disparaîtrait, ou bien comme l’humanité il lui faudrait se 
donner des interdits. Mais comme fait-on pour se donner des interdits »97. Comment fait-on pour se 
donner des interdits : c’est la question fondamentale de la culture. La culture est entièrement 
subordonnée à la nécessité de l’interdit. Pour faire société, il faut des interdits. Mais 
pourquoi faut-il se donner des interdits pour faire société humaine ? Parce que la violence 
humaine est singulière. Il ne faut pas l’identifier à l’agression ― sinon on reporte la violence 
sur l’autre et on perpétue l’idée d’une bonne nature humaine corrompue par la société. La 
violence est au contraire toujours rivalitaire, ce que montre l’éthologie. Mais la rivalité de la 
violence animale ne se termine pas dans la mort ou du moins pour la rivalité sexuelle se 
résout par des réseaux de dominance (le vainqueur passe le premier). La rivalité humaine 
est violente jusqu’à la mort et même jusqu’à la mort collective : la rivalité prend la forme 
d’une violence paroxystique. Il y a, encore, des rites d’alliance dans le monde animale, qui 
peuvent ébaucher la représentation de la discorde et celle de la réconciliation. Mais ce qu’il 
n’y a pas c’est le sacrifice. « La place de la victime est déjà marquée, la “fonction” victimaire est esquissée 
mais les rites animaux ne vont jamais jusqu’à l’immolation »98. Autrement dit, il y a bien des rites 
animaux, et pourtant pas de religion, parce qu’il n’y a pas de sacré, ccd de sacrifice comme 
violence pour surmonter la violence rivalitaire. « Tout ce que nous appréhendons, directement ou 
indirectement, sur le plan rituel, appartient à un univers pleinement humanisé »99. L’homme est un animal, 
l’animal a des rites, une culture, mais ce sont des rites sans sacrifice, une culture sans 
interdits. « La seule chose qui “manque”  rite animal, c’est l’immolation sacrificielle, et la seule chose qui 
manque à l’animal pour devenir humain, c’est la victime émissaire »100. Non pas le langage, plus de 
technique, mais l’interdit de la violence ritualisé par le sacrifice. C’est là le vrai passage de 
la nature à la culture. D’un côté la culture humaine s’inscrit dans la nature animale, de l’autre 
un trou, séparé par des millions d’années d’évolution, l’en sépare : « Entre l’animalité proprement 
dite et l’humanité en devenir, il y a une rupture véritable et c’est la rupture du meurtre collectif, seul capable 
d’assurer des organisations fondées sur des interdits et des rituels, si embryonnaires soient-ils. Il est donc 
possible d’inscrire la genèse de la culture humaine dans la nature, de la rapporter à un mécanisme naturel sans 
lui ôter ce qu’elle a de spécifique, d’exclusivement humain » (p. 106). Donc la différence entre les 
hommes et les animaux sont culturelles, ccd rituelles : cette différence procède de l’intensité 
de la violence, ccd de la rivalité dans la violence qui a déclencher le mécanisme du sacrifice 
victimaire. 

                                                        
97 Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 100. 
98 La violence et le sacré, p. 107. 
99 Ibid.. 
100 p. 111. 
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L’œuvre de Girard s’organise autour de trois pôles : une psychologie (le désir 
mimétique), une anthropologie (le mécanisme sacrificiel), une exégèse (le christianisme 
comme révélation du mécanisme sacrificiel et sa fin). La théorie girardienne de la culture 
est sans doute scandaleuse : elle explique toute la culture et la société par la religion, l’unité 
de la religion par le sacrifice, le sacrifice par le mécanisme du bouc émissaire, le bouc-
émissaire par la violence mimétique, la violence mimétique par la nature du désir humain. 
Tout commence donc dans le désir.  

Girard formule dès 1961 sa théorie du désir mimétique à partir du roman moderne dans 
Mensonge romantique et vérité romanesque. Pour lui, la littérature est un savoir : « je crois qu’il existe, 
dans certaines œuvres, un savoir au sujet des rapports de désir supérieur à tout ce qui a jamais été proposé. Il 
ne s’agit pas du tout de récuser la science, mais de la chercher là où elle se trouve, si inattendu que puisse être 
le lieu » (Critique dans un souterrain, 1976). La littérature fait connaître les rapports de désir.  

On le décrit habituellement comme la relation d’un sujet (S) et d’un objet (O). S désire 
O parce que O est désirable.  S ―> O. Ce que la littérature enseigne, comme par exemple 
Don Quichotte, c’est que S désire O parce qu’il s’identifie à S’ qui lui désigne O comme 
désirable. Don Quichotte désire la vie chevaleresque et Dulcinée par la médiation d’Amadis 
des Gaules, chevalier parfait des romans médiévaux.  Con Quichote est un fanatique de 
l’imitation. Sous son originalité et sa file, c’est « un souci morbide de lautre », un admiration 
sans borne pour le héros de roman de chevalerie auquel il voue sa vie. 

Les personnages de roman ont tous en commun (contre la psychologie des caractères 
et des tendances) d’emprunter leurs désirs à autrui. Le mensonge romantique c’est 
précisément l’autonomie et l’originalité du désir (je suis le sujet de mon désir et je suis sujet 
par mon désir : être un sujet c’est être le héros de son son désir) et la vérité romanesque 
(Cervantès, Dostoïevsky, Proust) c’est la mise au jour de cette illusion (la déconstruction 
de l’illusion romantico-métaphysique sur la spontanéité individuelle du désir) : l’ambitieux 
stendhalien, le snob proustien… « Nous réservons désormais le terme de romantique aux œuvres qui 
reflètent la présence du médiateur sans jamais la révéler, et le terme romanesque aux œuvres qui révèlent cette 
même présence » (Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961). 

Donc le désir a une structure triangulaire : sujet, objet, médiateur. Le médiateur est 
nécessaire à la détermination du désir : S ―> S’ (médiateur) ―> O. Le paradoxe est que le 
désir est mimétique parce que l’objet du désir est, a priori, indéterminé. C’est le médiateur 
en tant que modèle qui permet au désir de s’approprier un objet et de s’appréhender lui-
même comme désirant : « le désir est essentiellement mimétique, il se calque sur un désir modèle : il élit le 
même objet que ce modèle » (La violence et le sacré, p. 205). Plus précisément l’autre désir identifie, fixe 
et intensifie le désir. Rien n’a de valeur en soi, mais tout objet est désirable parce qu’il est 
déjà désiré, de sorte que désirer c’est imiter le désir de l’autre. La modernité qui a prétendu 
tout démystifier à mystifier le désir en ignorant le rôle du médiateur : mensonge romantique. 

Mais dans cette situation triangulaire, deux situations se présentent. Si la distance entre 
le désir et le médiateur est infranchissable, Girard parle de médiation externe : la séparation 
entre le sujet et le médiateur supprime le risque de conflit à propos de l’objet : l’univers 
d’Amadis et celui de Quichotte ne s’interpénètrent jamais : le désir de l’autre ou selon le 
désir de l’autre est sans rivalité. Mais si les deux sphères se rapprochent, dans une situation 
de médiation interne, le médiateur est à la fois le modèle et l’obstacle du désir : l’autre 
devient mécaniquement rival. 

Cette conception semble empruntée à Freud : rivalité de l’enfant et du père qui est son 
idéal. Mais selon Girard, si Freud dans Psychologie collective et analyse du moi, au chapitre 
« Identification » interprète le désir comme désir mimétique (« Le petit garçon manifeste un gran 
intérêt pour son père ; il voudrait venir étêter ce qu’il est, le remplacer à tous égard. Disons-le tranquillement, 
il fait de son père son idéal »), dans le Moi et le Ça la présentation du complexe d’Œdipe ramène 
le désir à une structure simple de désir d’objet : « de bonne heure, l’enfant concentre sa libido sur sa 
mère ». Désir de la mère et non désir du désir du père, ou désir mimétique du désir du père. 
Par ailleurs, le cas familial du complexe n’est qu’un cas particulier de la rivalité mimétique 
universelle, au lieu d’en être la matrice.  

 Toute la suite de l’œuvre de Girard approfondit cette analyse du désir mimétique en 
précisant le lien entre désir et violence et en élargissant au plan anthropologique, par l’étude 
des mythes, de la tragédie grecque, ce qui a été reconnu en littérature. Le désir est le nœud 
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anthropologique. Si le désir est mimétique et si ce mimétisme primaire est au fondement 
de la culture (puisque la culture c’est l’ordre du symbolique, de la règle, de l’usage de signe 
qui eux-mêmes supposent une acquisition ; or apprendre c’est imiter l’autre) ― sans 
mimétisme pas d’hominisation101 ― mais si le désir mimétique condamne les hommes à la 
violence contrairement aux animaux (« On sait aujourd’hui que les animaux sont individuellement 
pourvus de mécanismes régulateurs qui font que les combats ne vont presque jamais jusqu’à la mort des vaincus. 
A propos de tels mécanismes qui favorisent la perpétuation de l’espèce, il est légitime, sans doute, d’utiliser le 
mot instinct. Mais il est absurde, alors de recourir à ce même mot pour désigner le fait que l’homme, lui, est 
prié de semblable mécanismes »102 et si, par le mécanisme mimétique, la violence est 
potentiellement sans limite ou si la mimèsis d’appropriation n’est pas détournée comme pour 
les (autres) animaux, on comprend que la violence soit à l’origine de la culture, et si la 
culture n’a pas sombré sous l’effet de cette violence, il faut supposer un mécanisme 
compensateur et qui se trouve être une violence supplémentaire mais une violence 
paradoxale puisqu’elle a pour fonction de supprimer la violence : c’est le sacrifice. 
Autrement dit, la violence est à l’origine de la culture et le sacré à l’origine humaine de la 
culture. En un mot, la violence et le sacré ― ce qui revient à faire de la religion le fait social 
et culturel par excellence, le phénomène anthropologique fondamental. Ou une «théorie 
complète de la culture humaine »103 doit placer la violence mimétique au principe. « Jusqu’ici on a 
toujours situé le centre de gravité des systèmes religieux dans les menaces extérieures, les catastrophes naturelles 
ou l’explication des phénomènes cosmiques. A mon avis, c’est la violence mimétique qui est au cœur du système. 
Il faut essayer de voir quels résultats on obtient si on fait de cette violence l’opérateur du système »104. Ce n’est 
pas la peur de la nature, l’impuissance des hommes face à elle, qui explique la genèse de la 
religion (violence naturelle) mais la violence au sein de la société humaine. Et l’opérateur 
de cette violence sociale (et non individuelle comme le moderne se plaît à la penser) est le 
désir mimétique d’appropriation. 

En effet, le médiateur résiste à l’imitation de son imitateur pour se garder l’objet du 
désir. Il y a ainsi mimèsis d’appropriation. Le désir s’accroît par l’imitation, se renforce par la 
rivalité, se nourrit de l’obstacle et donc engendre inévitablement le conflit. Plus 
précisément, dans la situation de médiation interne, la rivalité a un double effet : elle attise 
la haine : le désir de l’autre désir suscite la résistance qui intensifie le désir et la résistance 
du désir de l’autre ― mais aussi la ressemblance entre les rivaux. Le modèle se fait obstacle 
et l’obstacle modèle, ce qui fait perdre les différences des sujets qui deviennent les doubles 
d’eux-mêmes. L’objet finit par devenir en l’inessentiel et la concurrence mimétique 
rapproche les rivaux au point se ressembler : « Le modèle devient l’imitateur de son imitateur et vice 
versa. Tous les rôles s’échangent et se reflètent dans une double imitation toujours plus parfaite qui uniformise 
de plus en plus les antagonistes. Il ne faut pas voir là un simple effet de miroir, au sens lacanien, mais une action 
réelle qui altère nos rapports avec autrui et finit par nous altérer nous-mêmes dans les sens même que nous 
croyons éviter en nous opposant : le toujours plus de ressemblance, le toujours plus d’identité avec le rival 
mimétique »105. Tout se passe donc comme si la relation triangulaire se refermait sur une 
relation binaire (disparition de l’objet) où les rivaux n’ont plus en commun que leur rivalité. 
Les rivaux deviennent interchangeables, équivalents : ce sont des doubles. Le désir 
mimétique augmente la ressemblance qui augmente la réciprocité qui augmente la violence. 
Plus les rivaux croient se distinguer parce qu’ils se combattent plus ils se ressemblent en 
tant que rivaux l’un de l’autre, plus chacun devient davantage le double de l’autre : « L’objet 
disparaît dans le feu de la rivalité : la seule obsession des deux rivaux consiste bientôt à vaincre l’adversaire 
plutôt qu’à acquérir l’objet : ce dernier devient superflu, simple prétexte à l’exaspération du conflit. Les rivaux 
sont de plus en plus identiques : des doubles » (Les origines de la culture, p. 63). 

Ici, à nouveau, R. Girard renverse un préjugé moderne qui fait de l’identité le principe 
de la paix et de l’harmonie d’une société. Mais c’est le contraire qui est vrai socio-
ethnologiquement. La chute dans l’indifférenciation est mortelle pour une société qui n’est 
qu’un système de différences : « tout ordre culturel n’est rien d’autre qu’un système organisé de 
différences ; ce sont les écarts différentiels qui donnent aux individus leur “identité” qui leur permet de se situer 
les uns par rapport aux autres » (La violence et le sacré, p. 77). L’indifférenciation est la conséquence de 

                                                        
101 Cf. Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 15. 
102 La violence et le sacré, p. 215. 
103 Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 30. 
104 Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 23. 
105 « Ce que nous avons perdu avec la religion », Diogène, 2001, p. 19. 



 prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

36 

la violence mimétique généralisée (la violence est généralisée parce que contagieuse parce 
que mimétique) plonge la société dans l’anarchie et l’affrontement chaotique. C’est ce que 
montre la tragédie antique : elle fait comprendre ce qui advient quand l’ordre introduit dans 
la société ne fonctionne plus. Resurgit ce qui était contenu, à savoir la violence mimétique 
qui tend vers l’égalisation des différences. De même que le grand roman donne accès à la 
vérité du désir en déconstruisant la prétention (romantique) de l’autonomie du désir, de 
même la vérité tragique dit la vérité de ce que la religion cherche à contenir : la rivalité 
mimétique comme source de la violence, le lien intime entre la violence et le sacré : « Notre 
problématique sacrificielle révèle l’enracinement de la tragédie dans une crise du rituel et de toutes les 
différences. La tragédie, en retour, peut nous aider à comprendre cette crise et tous les problèmes de la religion 
primitive qui en sont inséparables. La religion, en effet, n’a jamais qu’un seul but et c’est d’empêcher le retour 
de la violence réciproque. On peut donc affirme que la tragédie fournit une voie d’accès privilégiée aux grands 
problèmes de l’ethnologie religieuse »106. La tragédie laisse apparaître le cycle infernal de la violence 
où chaque protagoniste croit par un denier acte violent mettre fin à la violence, mais en 
vain puisque c’est la violence qui valorise, s’invente tous les prétextes pour se déchaîner et 
qui abolit les différences sur lesquelles repose la culture. Girard étend à l’ethnologie cette 
théorie mimétique. Ainsi on trouve dans tous les mythes fondateurs des cultures, on trouve 
le thème des jumeaux ennemis (Caïen/Abel, Esaü/Jacob, Romulus/Rémus) : « Si les jumeaux 
sont plus fréquents dans les mythes que ne le justifie le pourcentage de naissances jumelles dans les populations 
réelles, c’est tout simplement parce que les mythes recourent souvent à eux pour dire ce dont ni les philosophes 
ni les professeurs ne parlent volontiers, la violence indifférenciatrice, la crise mimétique qui menace toutes les 
sociétés. Cette crise aiguise les oppositions non pas en renforçant les différences comme note individualisme le 
prétend, mais en les vidant de leur contenu, en les indifférenciant »107. 

Mais la violence généralisée met en jeu la possibilité des sociétés humaines. Le processus 
d’indifférenciation violente doit s’inverser : pour Girard, l’inversion a lieu par le mécanisme 
du bouc émissaire. Là encore on en trouve la trace dans la tragédie de Sophocle, qui 
substitue simplement à la violence réciproque généralisée la transgression d’un individu 
unique. Pour délivrer la cité de sa violence symbolisée par la peste, il faut la transférer sur 
Œdipe qui est chassé ou dépecé par des animaux dans les Bacchantes d’Euripide. Le parricide 
et l’inceste achèvent le principe d’indifférenciation de la crise mimétique et constituent la 
monstruosité d’Œdipe. Mais la monstruosité d’Œdipe devient une différence sur laquelle 
toute la cité peut reporter sa violence et en sortir collectivement.  

C’est à ce point de basculement que la violence devient le sacré108. Girard exclut que la 
sortie de la violence généralisée se fasse par un contrat. Il faut au contraire une montée aux 
extrêmes de la violence pour qu’elle se transmute non pas de la violence de tous contre 
tous en un accord de chacun avec tous, mais dans la violence de tous contre un seul. La 
mimèsis rivalitaire se transforme en mimèsis de réconciliation. Le bouc émissaire de son côté 
de monstre devient sauveur du groupe. La violence contre la victime émissaire fait ce 
qu’aucune violence n’avait pu produire : faire cesser la violence. Un commentateur de 
Girard109, F. Lagarde écrit ainsi pour essayer de comprendre : « Les homme apaisés par le meurtre 
et rassemblés autour du cadavre qui les interpelle vont se mettre à penser. Intrigués par le fait que la paix soit 
revenue, ils vont chercher à comprendre ce qui s’est passé (…). Or, dit Girard, les hommes ne vont pas 
comprendre que la paix est le résultat d’un pur mécanisme qu’on a envie de qualifier de proto-anthropologique. 
Ils vont penser que c’est à cause de l’homme mort qu’ils se sont battus et qu’ils se sont réconciliés, que c’est 
grâce au tué lui-même et non au meurtre collectif que la paix est réinstituée. Ce cadavre va prendre à leurs yeux 
des proportions fabuleuses, magiques et leu horreur va se transformer en fascination et bientôt en adoration. 
Cette victime de leur violence va devenir un dieu. Les hommes inventent le sacré. Et ce sacré sera pour toujours 
associé à la violence qui les a déchirés et à la violence qui les a réconciliés. La pensée primitive associe la violence, 
la résolution de la violence et cette victime. On l’a tuée et la violence s’est arrêtée : c’est donc qu’elle était 
responsable de la violence. Mais si elle apporte la violence, elle l’emporte aussi avec elle, et elle est donc à la fois 
bénéfique et maléfique. On assiste là à la naissance d’un sacré qui, et Girard le montre avec force, est 
fondamentalement ambigu, bénéfique et maléfique, protecteur et destructeur, double et paradoxale, comme 
cette violence qui à haute dose détruit la communauté mais à dose contrôlée, homéopathique, la ramène à 
l’ordre »110. 

                                                        
106 La violence et le sacré, p. 85. 
107 p. 161. 
108 Cf. C. Tarot, op. cit., p. 411. 
109 Cité par Tarot, p. 412. 
110 René Girard ou la christianisation des sciences humaines, 1994, p. 83. 
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Autrement dit’ le sacrifice religieux primitif est de nature sociale : ce n’est médiations 
entre le sacrificateur et la divinité. C’est un transfert’ une violence de rechange dont la 
fonction est de purger le groupe en crise. Encore une fois, la violence mimétique divisait la 
communauté, la violence sacrificielle la réconcilie. Ce mécanisme peut sembler étrange dans 
nos sociétés où un pouvoir séparé est chargé de corriger et de réguler la violence. Mais dans 
les sociétés premières dépourvues de système judiciaire  sans une autorité souveraine et 
spécialisée pour suspendre le cycle de la vengeance, seul le sacrifice est efficace : « dans une 
univers où le moindre conflit peut entraîner des désastres, telle la moindre hémorragie chez un hémophile, le 
sacrifice polarisé les tendances agressives sur des victimes réelles ou idéales, animées ou inanimées mais toujours 
susceptibles d’être vengées, uniformément neutres sur le plan de la vengeance. Il fournit à un appétit de violence 
dont la seule volonté ascétique ne peut pas venir à bout un exutoire, partiel certes mais indéfiniment 
renouvelable et sur l’efficacité duquel les témoignages concordants sont trop nombreux pour être négligés »111. 

On trouve dans de nombreuses cultures et de nombreux mythes, le mécanisme de la 
victime émissaire : victimes émissaires le pharmakos entretenu aux frais de la cite pour le 
sacrifier dans les moments de calamité, les prisonniers de guerre voués au cannibalisme 
rituel chaque es les Indiens Tupinamba, Iphigénie les rois sacrés de la monarchie africaine. 
Et toutes les victimes émissaires ne sont sacrifiables que si aucun membre ne peut en 
épouser la causé s’ils appartiennent à la communauté sans y appartenir tout à fait : ainsi es 
animaux, des prisonniers de guerres, des esclaves, des enfants, des adolescents non initiés 
et parfois des rois112. 

La théorie ne dit pas quand ni combien de fois le mécanisme émissaire à dû se produire. 
Mais elle pose, comme le précise Tarot113, qu’il est à la base de tous les mythes et de tous 
les rites, ccd la naissance du sacré. On retrouve le sacré dans son intégralité. Le sacré trouve 
son origine dans la conscience que la violence est surhumaine, qu’elle est séparée en dehors 
de la communauté, qu’elle est à la fois terrifiante et rédemptrice. Comme l’écrit une autre 
spécialiste de R. Girard : « Le sacré et la violence en fait ne font qu’un. Le sacré, c’est la violence expulsée 
hors de la communauté, transférée à cet individu unique qu’est le héros fondateur ou dieu. La divinité n’est rien 
d’autre que la violence expulsée une première fois et à laquelle, sous la forme de sacrifice réussi empêche la 
violence de redevenir immanente et réciproque, il la renforce en tant que sacrée, c’est-à-dire extérieure, 
transcendante, bénéfique. Loin de vive dans le sacré, la pensée dite “primitive” fait tout pour s’en tenir à 
distance. Parler à propos de sacrifices de “catharsis”, de purification, de purgation, d’exorcisme, c’est évoquer 
une idée de séparation. Pour la pensée primitive, les bienfaits ne viennent qu’après le départ de la divinité. La 
séparation n’est cependant pas totale »114. La violence vire au sacré par la violence mais séparée. 
Par ailleurs’ la vraie nature du sacrifice échappe aux membres de la communauté : les 
Thébains croient Œdipe coupable de parricide et d’inceste, alors que la peste qu’ils 
prétendent éliminer en faisant de leur roi une victime émissaire est celle de leurs rivalités.  

On retrouve donc tous les prédicats du sacré : le séparé, l’ambivalence (pur/impur), le 
primat du rite. Le rite rejoue le mécanisme, réactive périodiquement le meurtre collectif 
spontané. Toutes les religions comportent des rites, tous les rites ont une origine 
sacrificielle. La victime du sacrifice, humaine, puis animale est le premier symbole : elle 
vient à la place d’autre chose (le héros divinisé primordial). « Tout rite sacrificiel repose sur deux 
substitutions : la première est fournie par la violence fondatrice qui substitue une victime unique à tous les 
membres de la communauté ; la seconde, seule proprement rituelle substitue à la victime émissaire une victime 
sacrifiable »115. 

Mais le sacrifice ou le rite sacrificiel n’est pas sans risque : en voulant conjurer la violence 
il la rappelle, en réunifiant la communauté, il l’expose à la mémoire de sa division. Ainsi 
s’explique deux traits du sacrifice et du rituel, l’unanimité et le formalisme : toute la 
communauté doit assister au sacrifice accompli par un sacrificateur (prêtre) qui la représente 
toute entière et la répétition rituelle n’est efficace que si elle se fait dans des formes 
invariables.  

Donc les sacrifices commémorent un premier meurtre ou lynchage collectif. Girard 
réhabilite ici le Freud de Totem et tabou. Mais ce n’est pas le père qui a été mis à mort mais 

                                                        
111 La violence et le sacré, p. 32. 
112 Cf. Le bouc émissaire. 
113 Op. cit., p. 412. 
114 Christine Orsini, « Introduction à la lecture de R. Girard », cité par Tarot, p. 413. 
115 La violence et le sacré, p. 372. 
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une victime unificatrice. La victime rituelle se substitue à la victime primitive. Et ce sacrifice 
primitif est à l’origine du sacré, donc des rites et des mythes. Tous les interdits préservent 
un espace de non violence indispensable pour assurer les fonctions sociales essentielles116. 
L’interdit de l’inceste viserait à empêcher la mimesis violente entre les hommes. Les mythes 
gardent la trace du mettre primitif en même temps qu’ils le cachent. Pour être efficace la 
violence sacrificielle doit être méconnue : la communauté ne veut voir qu’une seule chose 
: que le sacrifice restaure la paix et l’ordre. Elle est persuadée ed la culpabilité de la victime. 
Le mythe se constitue sur cette occultation. Il donne une interprétation théologique du 
sacrifice : c’est le dieu qui a réclamé une victime pour apaiser sa colère. Le mythe opère une 
transfiguration de la victime et de la violence : il permet aux hommes d’expulser la vérité 
de la violence sacrificielle. La victime émissaire a un double caractère, on l’a dit : elle est 
maudite, maléfique, cause de tous les maux ; mais ayant restauré l’ordre elle est bénéfique 
et divinisée. La victime émissaire est donc effectivement sacri-fiée, faite sacrée.  

Ainsi c’est bien la violence qui est à l’origine du sacré et le sacré est par elle d’origine 
sociale : le sacré procède d’une crise réelle (violence mimétique) ; il repose sur un meurtre 
collectif ; il instaure les dieux qui ne sont que les victimes transfigurées. Et c’est le sacré qui 
est à l’origine de la culture : sans rite sacrificiel, pas de religion, pas de religion, pas de 
société. Girard propose donc une thèse philosophique et anthropologique : contre la 
philosophie du contrat, elle pose que le sacrifice et non le pacte rationnel fonde la société 
:  « si la pensée religieuse primitive se trompe quand elle divinise la violence, elle ne se trompe pas quand elle 
refuse d’attribuer au vouloir des hommes le principe de l’unité sociale »117. Ensuite, le meurtre de la 
victime émissaire explique le passage de la nature à la culture : l’animal connaît la mimèsis 
violente mais pas le meurtre fondateur pour en sortir. C’est le sacrifice qui est 
spécifiquement humain : seul il est « capable d’assurer des organisations fondées sur des interdits et des 
rituels’ si embryonnaires soient-ils »118. Les hommes ne voient pas le mécanisme mais en 
constatent les effets. Donc ils le reproduisent chaque fois que nécessaire. Ce qui est arrivé 
une fois, pour ainsi dire naturellement, devient la règle (culture).  

Enfin, la théorie mimétique, qui explique la violence et le sacré, rend également compte 
du monde si divers et apparemment si irrationnel des tabous. En fait, la distinction du pur 
et de l’impur dissimule la violence. Au fond il n’y a pas symétrie entre le pur et l’impur. 
C’est bien l’impur qui est la catégorie fondamentale du sacré. La violence n’est jamais pur, 
elle est purificatrice. En revanche, l’impur pur, si l’on peut dire, cela existe : c’est 
l’indifférenciation : « Les jumeaux sont impurs au même titre que le guerrier ivre de carnage, le coupable 
d’inceste ou la femme qui menstrue. Et c’est à la violence qu’il faut ramener toutes les formes d’impureté. Ce 
fait nous échappe parce que nous ne percevons pas l’assimilation primitive entre l’effacement des différences 
et la violence »119. Les tabous visent précisément à maintenir des différenciations jugées 
fondamentales, notamment par les tabous de contact jusqu’à l’anathème. Il faut éviter le 
mélange et la confusion qui représentent l’indifférenciation que la pensée religieuse identifie 
à la violence. C’est ainsi la violence qui explique le statut particulier du sang dans les tabous 
sacrés. D’un côté il est ce qu’il y a de plus dangereux, de plus contagieux, ce qui exige les 
plus extrêmes précautions de la communauté, quand il est impur. De l’autre, il est, dans le 
cas du sacrifice, ce qui est pur quand il est rituellement versé. 

Mais la dimension anthropologique de la pensée girardienne ne s’arrête pas là. L’histoire 
de la culture a connu une rupture avec l’avènement du christianisme. « Les choses cachées depuis 
la fondation du monde » (titre de l’ouvrage de 1978 repris des paroles du Christ reprenant lui-
même le Psaume 78) sont alors révélées : le christianisme donne la vérité sur la violence 
fondatrice. 

Déjà l’Ancien Testament en une révélation partielle. Sans doute on y trouve des mythes 
qui reprennent le thème du mécanisme sacrificiel : l’effacement des différences (Tour de 
Babel, Sodome et Gomorrhe), les frères ennemis (Caïn et Abel, Esaü et Jacob), l’exclusion 
violente qui ramène la paix (Job), la multiplication des interdits. Cependant, «  si les textes  

                                                        
116 Ibid., p. 323. 
117 Ibid., p. 358. 
118 Ibid.p. 136. 
119 Le sacré et la violence, p. 88. 
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mythologiques sont le reflet à la fois fidèle été trompeur de la violence collective qui fonde la communauté, si 
c’est le compte-rendu d’une violence réelle qu’ils nous apportent, non pas menteur mais faussé et transfiguré 
par l’efficacité même du mécanisme victimaire ; si le mythe en somme, est la vision rétrospective des 
persécuteurs sur leur propre persécution, nous ne pouvons pas traiter comme insignifiant un changement de 
perspective qui consiste à se ranger au côté de la victime, à proclamer son innocence à elle et la culpabilité de 
ses meurtriers »120. Ainsi du mythe de Caïn et Abel : la violence y est révélée pour ce qu’elle 
est, un meurtre, contrairement au mythe romain’ et condamnée par Dieu : « où est ton frère 
Abel ? Qu’as-tu fait ? Écoute le sang  ton frère crier vers moi du sol » (Genèse, 4, 1-24). De même Job, 
victime contre tous’ se sait et se dit innocent et en appelle à un Dieu des victimes. On 
pourrait citer aussi Socrate ou Antigone en Grèce. Mais le phénomène reste isolé et 
n’affecte pas la société entière et pour l’Ancien Testament, la représentation d’un Dieu 
vengeur reste présente.  

« Ma bouche prononcera des paraboles. Elle clamera des choses cachées depuis la fondation du monde ». 
Ces choses cachées, c’est la vérité sur le meurtre fondateur et le mensonge de l’humanité 
sur lui. « Malheur à vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués ! Ainsi 
vous êtes des témoins et vous approuvez les actes de vos pères : eux ont tué et vous bâtissez ! Et c’est bien 
pourquoi la sagesse de Dieu a dit : je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et persécuteront 
afin qu’il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui aura été répandu depuis la 
fondation du monde » (Luc, 11, 50-51). C’est le meurtre fondateur que la religion dissimule, c’est 
l’innocence de la victime qui sont dévoilées. Le Christ en révélant que la religion vient de 
la violence, que la violence vient des hommes, enfreint l’interdit suprême et c’est pourquoi 
il doit lui-même mourir. On répète donc contre lui le mettre. Jean fait dire au grand-prêtre 
Caïphe : « Vous ne voyez pas qu’il vaut mieux qu’un seul meure pour le peuple et pour que la nation ne périsse 
pas tout entière » (Jean, 11, 47-53).  

La révélation en paroles de la violence fondatrice est ainsi suivie de la passion qui est la 
révélation en acte du juste sacrifié. Aussi peut-on faire une lecture sacrificielle de la passion 
de Jésus : une communauté en crise met à mort une victime émissaire. Mais contrairement 
au mythe où la victime doit passer pour coupable, ici la passion est une violence injuste : 
« Ils m’ont haï sans cause » ; « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Les Evangiles diffèrent 
donc des mythes : ceux-ci sont un récit dans la perspective des persécuteurs, ceux-là dans 
la perspective des victimes. Autrement dit, la passion du Christ abolit le sacré ou ouvre un 
sacré qui ne repose plus sur la violence occultée : le mécanisme émissaire ne peut plus 
fonctionner innocemment, si l’on peut dire. « Il n’y aura plus de victime désormais dont la persécution 
injuste ne finisse par être révélée en tant que telle car aucune sacralisation ne sera possible. Aucune production 
mythique ne viendra transfigurer la persécution. Les Evangiles rendent toute “mythologisation” impossible, car 
en le révélant, ils empêchent le mécanisme fondateur de fonctionner »121. 

Le christianisme annule le sacré, ou du moins démythifie et désacrificialise le sacré. Plus 
aucun mythe ne pourra dissimuler la violence. Dès lors si la passion du Christ a pour 
fonction d’empêcher à tout jamais le mécanisme victimaire en le dévoilant, on ne peut en 
faire une lecture sacrificielle. De fait, le Christ dans son enseignement ne cesse d’écarter le 
culte sacrificiel : « C’est la miséricorde que je désire et non le sacrifice » (Matthieu, 9, 13) ; « Quand tu 
présentes ton offrande à l’autel, si là tu te souviens d’un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande 
et va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Matthieu, 5, 23-24). Ensuite le Christ ne “se” sacrifie pas. 
De même que la vraie mère devant Salomon ne se sacrifie pas en renonçant à son enfant 
mais le sauve de la mort, de même le Christ ne meurt pas dans le sacrifice mais contre le 
sacrifice. Aussi le Dieu de l’Evangile est-il étranger à la vengeance. Le Christ ne doit rien à 
la violence. Le message du christianisme est bien radicalement nouveau : « Moi je vous dis : 
aimez vos ennemis ; priez pour vos persécuteurs » (Matthieu, 5, 44). Cet enseignement est 
essentiellement moral, comme le prouve le Sermon sur la montagne qui substitue l’amour aux 
interdits. C’est « l’élimination complète de toute vengeance et de toutes représailles dans les rapports entre 
les hommes »122. Mais il est aussi anthropologique, témoignant d’une compréhension profonde 
du mécanisme de la violence. La violence se présente toujours comme une vengeance, c’est-
à-dire non comme une violence mais comme une légitime représailles à une violence subie.  

                                                        
120 p. 223. 
121 Le sacré et la violence, p. 254. 
122 La violence et le sacré, p. 289. 
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Donc R. Girard après avoir expliqué comme la violence devient le sacré, explique 
comme le christianisme sort du sacré. Le christianisme démythifie non seulement les dieux 
du polythéisme mais aussi dédivinise la violence, d’une part en prenant le parti de la victime 
innocente, d’autre part en mettant à nu dans la passion du Christ le mécanisme de la 
violence.  

Ainsi la modernité présente une double cécité. Elle ne comprend pas la fonction 
culturelle ou civilisationnelle de la religion, comme le sacré est à la fois la violence et le 
moyen de la réguler (par le mythe, les rites, les interdits). Et elle ne comprend pas la 
signification anthropologique du christianisme comme révélation du mécanisme de la 
violence et du sacré. Se repose alors la question : une religion sans sacré est-elle possible, 
et le christianisme peut-elle cette religion, à partir d’une lecture non sacrificielle de 
l’Evangile ? 

 
 

 
Appendice : Le sacré, le monothéisme et le christianisme 

 
La désacralisation est sans doute une dimension constitutive du christianisme. Comme tout monothéisme, 

il abolit le panthéisme : Dieu ne se confond ni avec la nature ni avec aucune chose dans la nature. Mais d’une 
part il fait de l’intériorité ou de l’espace intérieur le lieu spirituel de Dieu. Dieu comme dira Augustin est plus 
intime à moi que moi-même. La désacralisation passe par la déspatialisation. Le christianisme marque 
assurément sur ce point une rupture avec le judaïsme ancien : la Terre promise est sainte ou sacrée et au centre 
de cet espace, il y a Jérusalem, et au centre de Jérusalem le Temple de Salomon. A la patrie, la territorialité 
sacrée, le christianisme oppose un universalisme missionnaire : « Toute puissance m’a été donnée dans le Ciel 
et sur la Terre. Allez donc, enseignez toutes les Nations » (Matthieu, XVIII, 19). Ensuite, à la sacralité du 
Temple ― lieu sacré par excellence, lieu du sacrifice alors que la synagogue n’est que le lieu de la prière orale et 
de la lecture ― le christianisme abstractise et donc intériorise le rapport à Dieu. Le passage évangélique qui 
l’expose le mieux se trouve dans saint Jean. C’est le fameux épisode entre Jésus et la Samaritaine qui appartenait 
à un groupe dissident, ne pratiquant pas le culte de Jérusalem et ayant sans doute pratiqué un culte sur une 
montagne voisine : « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut 
adorer est à Jérusalem. 

«Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car 
le salut vient des Juifs. 

Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, 
ce sont là les adorateurs que recherche le Père. 

Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.» La femme lui dit : «Je sais 
que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout.» Jésus lui dit: 
«Je le suis, moi qui te parle.» (Jean 4, 21-26). Evidemment, il s’agit de savoir ce que signifie « adorer en esprit ». 
On peut deviner que ce n’est pas adorer seulement par une pratique externe, habituelle. C’est donc une 
adoration spirituelle, autrement dit par une disposition intérieure de l’esprit, qui est la seule disposition 
convenable si Dieu est Esprit. Le texte grec utilise le mot pneuma (souffle) et le verbe proskunéô qui indique le 
mouvement corporel de prosternation (action de se pencher jusqu'à terre, de se coucher par terre ou de se jeter 
par terre à genoux en signe d'adoration, de soumission ou de respect.). Donc même spirituelle, l’adoration 
esquisse une attitude que seule le geste du corps signifie. Mais si l’adoration n’est pas purement spirituelle, si 
elle se dit encore à travers une technique religieuse du corps, elle est délocalisée, atopique. L’adoration peut se 
faire dans un lieu et c’est le cas ordinaire. Mais ce n’est pas le sacré du lieu qui fait l’adoration ― ou mieux la 
sainteté de l’adoration. “Tout est bon” pour le sacré de sainteté. 

D’autre part, le christianisme substitue l’amour universel du prochain à la Loi : aimer le Christ dans le 
prochain, aimer le prochain dans le Christ, médiatiser le Christ dans le rapport à l’autre, médiatiser l’autre dans 
le rapport au Christ comme médiation dans le rapport à Dieu, c’est évidemment dépasser une religion de 
l’interdit, soumise au sacré de séparation.  

Cette lecture du christianisme par rapport au judaïsme n’est sans doute pas neutre. Elle reprend un poncif, 
entretenu par le christianisme, d’un judaïsme très ritualiste et du christianisme spiritualiste : légalisme vs éthique 
de l’amour. Par exemple, on lit dans le Dictionnaire de théologie catholique de 1909 : « La pratique religieuse avait 
pris une forme presque exclusivement extérieure… Les scribes se contentaient d’observer la lettre sans se 
soucier de l’esprit. La justice légale leur suffisait à tel point qu’ils se donnaient plus de peine pour être 
extérieurement corrects par rapport à un détail insignifiant que pour réaliser la justice intérieure… Ce culte tout 
extérieur de la Loi a même créé des vices, tels que l’orgueil et l’hypocrisie… Leur fierté était d’autant plus grande 
qu’ils croyaient devenir ainsi les artisans de leur propre justice et les créanciers de Dieu ». Mais Hegel, dans un 
texte de jeunesse, La positivité de la religion chrétienne, en donne une présentation encore plus stéréotypée : « Le 
triste état de la nation juive ― d’une nation qui faisait découler sa législation de la suprême sagesse même et 
dont l’esprit à présent gisait à terre sous le poids des commandements statutaires qui prescrivaient d’une façon 
tatillonne une règle pour chaque action insignifiante de la vie quotidienne et donnaient à la nation entière l’aspect 
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d’une ordre monastique, tout comme ils avaient classé et fait entrer de force dans des formulaires morts ce qu’il 
y a de plus sacré, le service de Dieu et de la vertu, et n’avaient rien laissé à l’esprit que la fierté d’obéir en esclave 
à des lois qu’on ne s’est pas données soi-même, fierté qui par ailleurs fut profondément mortifiée et exaspérée 
par la soumission de l’Etat à une puissance étrangère ― chez des hommes plus nobles de cœur et d’esprit qui 
ne pouvaient abandonner, renier leur aspect de soi-même, se laisser rabaisser au rang de machines sans vie, cet 
état de la nation juive devait éveiller le besoin d’une activité plus libre que de mener une existence sans 
conscience de soi-même, en s’occupant sans cesse, mécanique sans esprit et sans âme, à se soumettre comme 
des moines à des usages mesquins ; il devait éveiller aussi le besoin d’une jouissance plus noble que de se croire 
grand dans ce métier d’esclave » (La positivité de la religion chrétienne, p. 30-31). Le judaïsme reçoit la suprême 
sagesse de Dieu mais l’appauvrit en la soumettant à une législation tatillonne qui s’en tient à la lettre, faisant de 
l’obéissance scrupuleuse à la loi qu’on ne s’est pas donnée la condition de la conscience de soi, et de la religion 
un pur mécanisme sans esprit. Or Jésus aura été celui, parmi ces individus plus nobles de cœur et d’esprit, 
identifiés aux Esseniens par Hegel dans la phrase suivante― la ville de Nazareth n’existait pas encore du temps 
de Jésus, et si pourtant les Evangiles insistent en parlant de Jésus de Nazareth, c’est pour souligner son 
appartenance aux nazaréens (qui signifient « les gardiens de l’Alliance ») ou autrement appelés Esséniens ― qui 
respiritualise et éthicise en quelque sorte le judaïsme légaliste ― avant que cette inspiration ne retombe dans 
une autre positivité (positivité de la religion morale) : « Jésus … entreprit d’élever la religion et la vertu à la 
moralité et de rétablir la liberté de celle-ci, en quoi consiste son essence » (p. 31). Car « le but et l’essence de 
toute religion vraie, et aussi de notre religion, est la moralité des hommes, et de toutes les doctrines plus spéciales 
du christianisme, tous les moyens de le propager, toutes les obligations d’avoir une opinion donnée et 
d’observer par ailleurs des règles d’action en soi arbitraires, on les estime, quant à leur valeur et à leur sainteté, 
selon leur relation plus ou moins étroite avec ce but » (p. 30). L’essence de la religion est la moralité et la plus 
ou moins grande conformité avec elle fixe le degré de sacré ou de sainteté des croyances ou des rites. 

Mais l’essence du judaïsme est peut-être tout autant sinon davantage que le christianisme une religion de la 
désacralisation et de la sainteté. C’est par exemple la lecture de Lévinas du judaïsme, qui oppose précisément le 
sacré et le saint. Il présente ainsi son ouvrage intitulé Du sacré au saint : « Il nous importait dans ces lectures de 
faire ressortir la catharsis ou la dé-mythisation du religieux qu'opère la sagesse juive et cela contre l'interprétation 
des mythes ― anciens et modernes ― par recours à d'autres mythes, souvent plus obscurs et plus cruels, fussent-
ils, plus répandus, et qui passent, de ce fait, pour profonds, sacrés ou universels. La Thora orale parle "en esprit 
et en vérité", même quand elle semble triturer des versets et des lettres de la Thora écrite. Elle en dégage le sens 
éthique comme ultime intelligibilité de l'humain et même du sens cosmique. C'est pourquoi nous avons intitulé 
le présent livre par des mots qui, à proprement parler, ne concerne que le thème traité dans la troisième lecture 
de la série : Du Sacré au Saint. » (Emmanuel Levinas). Il oppose la sainteté au sacré sous toutes ses formes : le 
sacré du sacrifice, le sacré du mythe, le sacré de la superstition, pour restaurer la religion dans sa valeur éthique 
et spirituelle : la sainteté (cf. p. 98). 

Le judaïsme cultive à la fois le sacré de séparation et est animé dès l’origine par un désengagement du sacré. 
La sacralisation de l’espace (la Terre sainte, le lieu saint du Temple) le cède à une sorte de désensorcèlement du 
lieu, des attaches au lieu qui est proprement une désacralisation. Le judaïsme est une religion de l’histoire et de 
la parole et non des images, de l’Alliance, ccd une religion du déracinement. Hegel, dans un autre texte de 
jeunesse, L’esprit du christianisme et son destin, insiste, de manière critique et péjorative, sur la figure d’Abraham, 
père de la nation juive, comme une figure de la scission : « Le premier acte par lequel Abraham devient le père 
d’une nation est une scission qui déchire les liens de la vie communautaire et de l’amour, le tout des rapports 
dans lesquels il avait vécu jusque-là avec les hommes et la nature. (…) Abraham ne voulait pas aimer, ni être 
libre pour pouvoir aimer. (…) Le monde entier, son opposé absolu, était maintenant dans l’existence par un 
Dieu qui lui restait étranger, un Dieu dont aucun élément dans la nature ne devait participer, mais qui dominait 
tout. De même c’est de lui … qu’Abraham tenait son existence ; c’est seulement grâce au Dieu qu’il entrait aussi 
en rapport médiat avec le monde, le seul type de liaison possible entre eux… (…) C’est pourquoi le Dieu 
d’Abraham diffère essentiellement des Lares et dieux nationaux ; une famille, une nation, qui vénère ses Lares 
ou son dieu national s’est bien aussi isolée ; elle a bien divisé l’Un et exclu les autres parties de la sienne ; mais 
elle les autorise en même temps ; elle ne s’est pas réservé l’Incommensurable, bannissant tout le reste, mais elle 
accorde aux autres des droits égaux aux siens, et reconnaît les Lares et les Dieux des autres comme des Lares 
et d s Dieux ; au contraire, il y avait dans le Dieu jaloux d’Abraham et de sa descendance l’exigence effrayante 
que lui et sa nation fussent les seuls à avoir un Dieu » (Hegel, L’esprit du christianisme et son destin, p. 5-8).  

Ce qui est présenté par Hegel comme une farouche hostilité d’Abraham et du Dieu unique au monde ― et 
c’est par le rapport (médiation) au Tout autre qu’Abraham entre en rapport avec la nature et le monde social ― 
qui rend étrangère la nation juive parmi les autres nations, peut l’être positivement comme ce qui affranchit la 
religion du sacré. L’événement fondateur du judaïsme est la Révélation d’une parole qui déracine, qui engage 
l’homme à un rapport de responsabilité avec Dieu. La révélation juive serait dans son principe même le contraire 
du paganisme, ccd de la religion « fondée sur le culte du sacré et des dieux mythiques, elle s’opposerait au 
numineux qui séduit par l’attrait de mystères sans obligation morale ou qui fascine et terrifie sans laisser la 
moindre chance à la dignité humaine qui consiste, dans la Bible, dans le fait d’être un interlocuteur de Dieu. » 
(Catherine Chalier, « Le grand dégrisement », Archives de philosophie, 2006/4, t. 69, p. 540). Le sacré qui fascine 
et fait trembler ôte à l’homme sa liberté et sa responsabilité éthique que le sacré de sainteté tente au contraire 
d’instaurer. « Pour le judaïsme, le but de l’éducation consiste à instituer un rapport entre l’homme et la sainteté 
de Dieu et à maintenir l’homme dans ce rapport. Mais tout son effort ― de la Bible à la clôture du Talmud au 
VIè siècle, et à travers la plupart de ses commentateurs de la grande époque de la science rabbinique ― consiste 
à comprendre cette sainteté de Dieu dans un sens qui tranche sur la signification lumineuse de ce terme, telle 
qu’elle apparaît dans les religions primitives où les modernes ont souvent voulu voir la source de toute religion. 
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Pour ces penseurs, la possession de l’homme par Dieu, l’enthousiasme, serait la conséquence de la sainteté ou 
du caractère sacré de Dieu, l’alpha et l’omega de la vie spirituelle. Le judaïsme a désensorcelé le monde, a tranché 
sur cette prétendue évolution des religions à partir de l’enthousiasme et du sacré. Le judaïsme demeure étranger 
à tout retour offensif de ces formes d’élévation humaine. Il les dénonce comme l’essence de l’idolâtrie. 

« Le numineux ou le sacré enveloppe et transporte l’homme au-delà de ses pouvoirs et de ses vouloirs. Mais 
une vraie liberté s’offense de ces surplus incontrôlables. Le numineux annule les rapports entre les personnes 
en faisant participer les êtres, fût-ce dans l’extase, à un drame ont ces êtres n’ont pas voulu, à un ordre où ils 
s’abîment. Cette puissance, en quelque façon, sacramentelle du divin, apparaît au judaïsme comme blessant la 
liberté humaine, et comme contraire à l’éducation de l’homme, laquelle demeure action sur un être libre. Non 
pas que la liberté soit un but en soi. Mais elle demeure la condition de toute valeur que l’homme puisse atteindre. 
Le sacré qui m’enveloppe et me transporte est violence. 

Le monothéisme juif n’exalte pas une puissance sacrée, un numen triomphant d’autres puissances 
lumineuses, mais participant encore de leur vie clandestine et mystérieuse. Le Dieu des juifs n’est pas le survivant 
de dieux mythiques. (…) Le monothéisme marque une rupture avec une certaine conception du sacré. Il n’unifie 
ni ne hiérarchise ces dieux lumineux et nombreux ; il les nie. A l’égard du divin qu’ils incarnent, il n’est 
qu’athéisme. » (Lévinas, Difficile liberté, p. 28-29). 

Lévinas oppose donc le saint au numineux d’Otto. Le sacré ensorcèle, envoûte, « enveloppe et transporte 
l’homme au-delà de ses pouvoirs et de ses vouloirs. (…) annule les rapports entre les personnes en faisant 
participer les êtres, fût-ce dans l’extase à son drame dont ces être n’ont pas voulu, à un ordre où ils s’abîment » 
(Otto). Le sacré exerce une violence en plongeant l’âme dans l’effroi et la fascination du mystère et le sentiment 
de son propre néant, en la soumettant à tout ce qui se pose comme puissance irrésistiblement attirante. Le sacré 
ignore l’exigence éthique et par là même, incompatible, selon Lévinas, avec le monothéisme biblique. Aussi est-
ce donc bien le sacré par cette déresponsabilisation qui entraîne irrésistiblement la religion dans la superstition.  

A l’emprise du sacré, il faudrait donc opposer la déprise ou le dégrisement de la Bible. Et c’est la figure 
biblique emblématique d’Abraham qui en donne la vérité. Là où Otto ne pose pas de distinction nette entre 
sacré et saint ― « le sentiment du sanctus peut exister dans sa profonde humilité sans être toujours et clairement 
pénétré de l’obligation morale » (p. 84) et : « là, il possède un nom qui lui est propre, celui de Qadoch auquel 
correspondent Hagios et Sanctus, ou plus exactement Sacer », p. 20. Le saint n’a aucune autonomie. Quand il 
apparaît, c’est dans le sillage du sacré, quand la créature éprouve le néant de son être devant la puissance divine. 
Otto cite alors le passage de la Genèse où Abraham confesse qu’il n’est que poussière et cendre. Mais c’est 
oublier qu’Abraham est aussi celui qui plaide la cause des justes face au courroux divin, qui raisonne avec une 
audace insistante devant Dieu pour qu’il ne frappe pas à Sodome et à Gomorrhe l’innocent avec le coupable 
(Genèse, 18, 23. 25). Abraham ne se laisse pas fasciner par la toute puissance de Dieu, mais il ose parler à Dieu, 
tente d’infléchir sa volonté, car il serait injuste de faire périr des innocents et des justes, n’y aurait-il que dix, 
sous prétexte que la ville abrite des coupables. Et Dieu répond : « Je renoncerai à détruire en faveur de ces dix » 
(Gn, 18, 32). Autrement dit, la Bible instaurerait un autre rapport à l’homme que le sacré envoûtant et annihilant 
: du fond même de la séparation et de la transcendance, un rapport où il est posé par une parole comme 
interlocuteur : « la révélation est discours. Il faut pour accueillir la révélation un être capable à ce rôle 
d’interlocuteur, un être séparé » (Lévinas, Totalité et infini, p. 75). Le sacré c’est l’interdit, le séparé qui fascine et 
terrifie : le saint est un séparé dialogique. Le sacré annihile l’unicité de l’homme, le saint la maintient. Le Dieu 
biblique est bien un dehors et même le dehors absolu mais il se révèle par une Parole qui appelle l’homme à y 
répondre. « Avoir un dehors, écouter ce qui vient du dehors ― oh ! merveille de l’extériorité ! C’est cela qu’on 
appelle connaissnce ou Thora » (Lévinas, Difficile liberté, p. 49). 

En fait le sacré conjugue deux aspects : l’annihilation de l’homme devant la puissance, la fascination et le 
tremblement devant le mystère et l’exaltation du local. Le sacré fait participer ici et maintenant au Tout autre, 
et nulle part ailleurs et en un autre temps. Le sacré c’est ici-maintenant, qui investit cet espace et ce temps pour 
métamorphoser les choses. Or Bible pense Dieu non pas sur le mode de la manifestation (hiérophanie) mais 
sur celui de la Révélation par une Parole. C’est bien là la rupture théologique du monothéisme par rapport au 
paganisme. Dieu se fait signe dans une Parole non dans des manifestations. Dès lors la séparation du divin 
maintient la séparation de l’humain, mais sans l’annihiler, en lu imposant la condition d’étrangeté. Le sacré c’est 
l’étrangeté (l’Autre) mais qui s’annule en se manifestant ici et maintenant, qui entre dans le monde et pour une 
part s’y enferme. Le sacré c’est l’autre du monde (profane) mais qui doit luire en lui. Le saint c’est l’étrangeté 
(l’Autre) radicale, qui ne participe jamais au monde. Le paganisme serait cette impuissance à sortir du monde, 
c’est-à-dire à ne rencontre le tout autre encore et toujours que dans le monde. C’est la définition de Lévinas 
dans un texte de 1935, « L’actualité de Maïmonide » : le paganisme n’est pas l’ignorance du Dieu unique mais 
« une impuissance radicale à sortir du monde ». Il faut que le Tout-Autre se manifeste, qu’on entre en possession 
dans le monde avec lui. C’est cela le sacré. Le paganisme est la religion du sacré. Au contraire, selon Lévinas, la 
révélation biblique propose un Dieu absolument extérieur au monde et qui parle à l’homme en ne le soulageant 
jamais d’une solitude et d’une étrangeté au monde ― on retrouve la figure d’Abraham. Il aime à citer le Psaume 
119, 1 : « je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements ». Le saint c’est alors le contraire du 
sacré : non pas l’“enthousiasme” pour le tout autre qui se manifeste dans le monde, mais l’écoute inquiète d’une 
parole qui vient de l’extérieur et à jamais inappropriable dans le temps et dans l’espace. Dans Difficile liberté, 
Lévinas écrit ainsi : « Le paganisme ― c’est l’enracinement, presque au sens étymologique du terme. 
L’avènement de l’Ecriture n’est pas la subordination de l’esprit à une lettre, mais la substitution de la lettre au 
sol. L’esprit est libre dans la lettre et il est enchaîné dans la racine. C’est sur le sol aride du désert où rien ne se 
fixe, que le vrai esprit descendit dans un texte pour s’accomplir universellement. 

Le paganisme, c’est l’esprit local. ( …) Une humanité qui possède Dieu intérieurement avec les sucs qui lui 
montent de sa terre, est une humanité forêt, une humanité pré-humaine. (…) Le malheur de l’Europe ne tient-
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il pas au fait que le christianisme ne l’avait pas assez déracinée ? » (Lévinas, Difficile liberté, « Simone Weil contre 
la Bible », p. 183). Le paganisme est la pensée qui enracine le sacré. Mais le sacré ne peut pas ne pas s’enraciner. 
Il y a équivalence entre le paganisme et le sacré : sacraliser le lieu, localiser le sacré c’est tout un. Et le 
christianisme n’a pas assez déraciné l’Europe parce qu’il aurait accommodé la transcendance de Dieu révélée 
dans une parole au sacré : « La voilà donc l’éternelle séduction du paganisme, par-delà l’infantilisme de l’idolâtrie, 
depuis longtemps surmonté. Le sacré filtrant à travers le monde ― le judaïsme n’est peut-être que la négation de 
cela. Détruire les bosquets sacrés ― nous comprenons maintenant la pureté de ce prétendu vandalisme. Le 
mystère des choses est la source de toute cruauté à l’égard des hommes. 

L’implantation dans un paysage, l’attachement au Lieu, sans lequel l’univers deviendrait insignifiant et 
existerait à peine, c’est la scission même de l’humanité en autochtones et en étrangers. Et dans cette perspective 
la technique est moins dangereuse que les génies du Lieu. 

La technique supprime le privilège de cet enracinement et de l’exil qui s’y réfère. (…) La technique nous 
arrache au monde heideggerien et aux superstitions du Lieu. Dès lors une chance apparaît : apercevoir les 
hommes en dehors de la situation où ils sont campés, laisser luire le visage humain dans sa nudité. Socrate 
préférait  à la campagne et aux arbres la ville où l’on rencontre les hommes. Le judaïsme est frère du message 
socratique. (…) 

Oh ! tamarin que planta Abraham à Beer-Cheba ! L’un des rares arbres “individuels” de la Bible et qui surgît 
dans sa fraîcheur et dans sa couleur pour charmer l’imagination au milieu de tant de pérégrinations à travers 
tant de déserts. Mais attention ! Le Talmud redoute peut-être que nous ne nous laissions prendre à son chat 
sous le vent du Midi et que nous n’y cherchions le sens de l’Etre. Il nous arrache à nos rêves : Tamarin est un 
signe ; les trois lettres qu’il faut pour écrire son nom en hébreu sont les initiales de Nourriture, de Boisson et 
de Logis ; trois choses nécessaires à l’homme et que l’homme offre à l’homme. La terre est pour cela. L’homme 
est son maître pour servir les hommes. Restons maîtres du mystère qu’elle respire. C’est pet-être sur ce point 
que le judaïsme s’éloigne le plus du christianisme. La catholicité du christianisme intègre les petits et touchants 
dieux familiers, dans le culte des saints, dans les cultes locaux. En la sublimant, le christianisme maintient la 
piété enracinée, se nourrissant des paysages et de souvenirs familiaux, tribaux, nationaux. C’est pourquoi il 
conquit l’humanité. Le judaïsme n’a pas sublimé les idoles, il a exigé leur destruction. Comme la technique, il a 
démystifié l’univers. Il a désensorcelé la Nature. Il heurte par son universalité abstraite imaginations et passions. 
Mais il a découvert l’homme dans la nudité de son visage » (Difficile liberté, « Heidegger, Gagarine et nous », p. 
325-327). 

Mais évidemment, il y a une tension permanente entre le saint et le sacré. La sainteté est spirituelle, le sacré 
charnel : la sainteté est un idéal individuel, le sacré un fait communautaire. Il n’y a pas de religion sans sacré et 
la sainteté ne fait pas religion. La sainteté est justement un idéal, ce qui la rend marginale. Les hommes sont des 
animaux religieux et ne peuvent l’être sans satisfaire un besoin de sacré. 

L’épisode du veau d’or dans l’Exode en est une illustration : Aaron pour satisfaire le peuple, en l’absence 
de Moïse son frère, fait fabriquer avec les bijoux une idole en or à adorer, à l’image du dieu égyptien Apis. Moïse 
parvient à calmer le courroux divin mais fait exécuter par tous les membres de la tribu de Lévi tous ceux qui ne 
se sont pas repentis de leur désobéissance. 

Cet épisode pose le problème du statut de l’idolâtrie, lui-même indissociable du polythéisme. Qu’est-ce que 
l’idolâtrie ? En quelle sens relève-t-elle ou non du sacré et de quelle forme de sacré précisément ?  

L’idolâtrie est pour le monothéisme, la religion fausse (ou le contraire de la religion vraie) alors synonyme 
de paganisme. Si Dieu seul est saint, alors tout ce qui n’est pas Dieu est une idole et adorer ce qui n’est pas Dieu 
à la place de Dieu, ou adorer comme Dieu ce qui n’est pas Dieu, c’est de l’idolâtrie. Idolâtrer c’est sacraliser ce 
qui n’est pas sacré et/ou saint, ccd de fait adorer des idoles feintes ou des images. Mais deux ou trois cas se 
présentent au moins 

- adorer des images comme des dieux ― l’idolâtrie, l’adoration d’images 
- adorer des dieux à travers leurs idoles ― le polythéisme qui est nécessairement idolâtrique 
- utiliser des idoles pour adorer Dieu ― le culte icônique 
Si l’interdit de l’image (aniconisme) (« Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des 

choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. ») est si puissant, dans le judaïsme et dans l’Islam, c’est précisément parce qu’il exclut l’idolâtrie. L’image, 
soit désacralise Dieu qui transcende toute chose et toute image des choses ― l’image de Dieu abolit le sacré de 
séparation ― soit sacralise ce qui ne le mérite pas (non Dieu) ― l’image sépare de Dieu. En fait l’image fait les 
deux en même temps : nie la séparation de Dieu (abaissement) et sépare de Dieu (oubli). 

Peut-être les motifs théologiques sur l’image sont-ils différents dans les trois religions monothéistes.  
Le Coran n’interdit formellement qu’une seule chose : la représentation de Dieu. Il y a là deux raisons : (a) 

Dieu est au-delà de l’image. Etre au-delà, c’est être aniconique. L’image est par nature profanatrice. (b) l’image 
de Dieu détourne sur elle l’adoration réservée à Dieu. Dans les Hadiths, on trouve des passages sur les images, 
qui proscrivent aussi la représentation du prophète et de tout être vivant. On peut l’expliquer doublement : (1) 
pour la même raison que Dieu : Mahomet est un homme ou n’est qu’un homme, le vivant est une créature, et 
en faire une image c’est troubler l’âme et la fasciner au détriment de Dieu ; (2) Dieu seul est le créateur de la vie 
et l’homme par la production d’image rivalise avec Dieu. Dans le cas de Mahomet deux motifs se cumulent : 
ne pas représenter la figure humaine créée par Dieu, ne pas représenter l’homme parfait qui est le prophète de 
la vraie religion.  

Mais on peut aussi lier plus étroitement peut-être l’interdit de l’image (de Dieu et de tout être animé) à 
l’interdit du polythéisme. Les deux interdits se confortent et tendent à se confondre ou dérivent d’une sorte de 
proto-interdit qui est de ne pas associer Dieu à autre chose. Or, on pourrait dire que faire une image de Dieu 
c’est associer Dieu à autre chose que Dieu. Or il n’y a Dieu que Dieu, donc l’image de Dieu est le péché par 
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excellence, irrémissible, ccd le péché d’associationnisme (chirk). C’est pourquoi l’Islam condamne le 
christianisme comme une religion polythéiste. Les chrétiens, bien que reconnus avec les juifs comme les « gens 
du Livre », sont qualifiés d’associateurs (mushrikûn), c’est-à-dire des polythéistes (mushrikûn) : le christianisme 
est pour l’Islam un polythéisme ― le dogme de la Trinité, étant curieusement interprété par l’Islam comme 
associant Dieu, Marie et Joseph (et non Dieu, le Christ et le Saint Esprit). La vraie religion professe l’unicité de 
Dieu et son unité, donc écarte formellement toute idée de personne divine (Sourate 1) : un unique Dieu un.   

Ainsi s’il n’y a Dieu que Dieu : 
• on ne peut lui associer une image : on ne peut adorer que Dieu ; 
• on ne peut lui associer plusieurs personnes : on ne peut adorer Dieu dans plusieurs personnes ; 
• l’idée d’incarnation est sacrilège : on ne peut adorer le Christ comme un Dieu. 

Les passages des sourates qui dénoncent le crime d’associationisme sont nombreux et plutôt sans appel. 
Par exemple (Coran, trad. Kasimirski, GF) : « Dieu ne pardonnera pas le crime de ceux qui lui associent d’autres 
divinités ; il pardonnera tout le reste à qui il voudra » (IV, 116) ; « Infidèle est celui qui dit : Dieu, c’est le Messie, 
fils de Marie. Le Messie n’a-t-il pas dit lui-même : O enfants d’Israël, adorez Dieu qui est mon Seigneur et le 
vôtre ? Quiconque associe à Dieu d’autres dieux, Dieu lui interdira l’entrée du jardin, et sa demeure sera le feu. 
Les pervers n’auront plus de secours à attendre »(I, 76) ; « Infidèle est celui qui dit : Dieu est un troisième de la 
Trinité. Il n’y a point de Dieu si ce n’est le Dieu unique. S’ils ne désavouent ce qu’ils avancent, un châtiment 
douloureux atteindra les infidèles » (V, 77) ; « Le Messie, fils de Marie, n’est qu’un apôtre ; d’autres apôtres l’on 
précédé. Sa mère était juste. Ils se nourrissaient de mets. Vous voyez comme nous leur expliquons l’unité de 
Dieu, et vous voyez également comme ils s’en détournent » (V, 79) ; « O croyants, ceux qui associent sont 
immondes (IX, 28). 

Mais peut-être dans l’interdit de l’image, se joue l’écart mais aussi la proximité entre le sacré et le saint. (1) 
Pour l’écart : Dieu est saint, le prophète de Dieu est saint (l’homme parfait). Or l’image introduit un objet 
second d’adoration à côté de ce qui est saint qu’on pourrait nommer le sacré. (2) Pour la proximité : Dieu est 
saint et/ou sacré (le prophète également) mais l’image désacralise Dieu en le réduisant au régime des choses 
(profanes) par définition toutes susceptibles d’être représentées. Donc il y a bien un prototype et un objet 
second, l’original et sa copie : si on nomme le prototype saint, l’image peut-être dite sacrée ; si on nomme le 
prototype sacré, l’image sera un simili-sacré. Mais le risque idolâtrique revient au même selon qu’on adore ce 
qui ne mérite pas de l’être (non saint), ou qu’on sacralise ce qui n’est pas sacré. 

Certainement ce n’est pas un hasard si l’idolâtrie se noue autour de l’image. Il n’y a pas l’équivalent d’une 
scriptolâtrie. Cela tient bien sûr à la nature du Dieu unique, invisible et transcendant et au fait de la Révélation. 
Le monothéisme déclasse tout le régime de l’image comme un régime amthropologique, voire 
anthropocentrique. Dieu c’est l’aniconique : l’homme c’est l’image.  

Mais faire une image n’est jamais un acte anodin. Il y a là comme une opération magique et proprement 
sacrée parce qu’elle touche d’une certaine façon à la vie dans ses confins : retenir la vie qui s’en va, la ressusciter 
ou en donner l’illusion, démultiplier sa présence. La vie surmonte la mort par l’image. L’image c’est aussi le 
double, et le double fascine autant qu’il terrifie. L’image c’est ni le même ni l’autre, mais quelque d’autre encore 
que le même et l’autre. L’image est comme un passager clandestin qui rôde entre les deux mondes. Elle est dans 
le monde profane mais communique avec le monde sacré. 

Dans le judaïsme, l’idolâtrie est aussi l’objet d’un interdit absolu, mais l’accent est peut-être différent, portant 
sur la rupture de l’Alliance. Dans la Bible, le concept d’« idolâtrie » n’existe pas à proprement parler. La notion 
apparaît sous la locution « laâvod èlohim ahérim » ou « lalèkhèt aharé èlohim ahérim » : servir / adorer d’autres dieux 
ou se laisser entraîner par d’autres dieux, ccd culte étranger, profane (âvoda zara). Il s’agit donc essentiellement 
d’une trahison par rapport à Dieu qui a noué une alliance avec Son peuple. Une trahison et même un adultère 
: le peuple subit la séduction du faux dieu et renonce à sa fidélité à Dieu. Elle est le strict contraire de l’éducation 
de la nature humaine proposée par la Torah. Il y a idolâtrie dès lors que l’homme absolutise une idée, une 
personne, une chose, qu’il se fait un dieu à sa mesure. 

Enfin, le christianisme se distingue des monothéisme juif et musulman en ayant sauvé l’image de l’anathème 
― mais l’histoire de l’image dans l’histoire du christianisme est complexe et le statut de l’image problématique 
de manière récurrente. Il a inversé la primauté judaïque de la parole sur l’image, attestant par là de l’influence 
de la culture grecque sur le christianisme (R. Debray, op. cit., p. 82). C’est bien encore le péché d’idolâtrie qui a 
été au cœur des débats théologiques entre les iconoclastes et les iconodules (iconophilies) au 2ème Concile de 
Nicée en 787 qui a vu la victoire des seconds sur les premiers. La solution du conflit fut celle-ci.  L'hommage 
rendu à l'icône « va au prototype » : ce n’est pas l’image qui est objet de culte mais le prototype dont elle est 
l’image. « Quiconque vénère une image, vénère en, elle la personne qui y est dépeinte» (cf. aussi, Thomas 
d’Aquin, Somme théologique, II, 2, 81, 3, ad 3) – il s’agit alors de distinguer, à la suite de la quatrième session du 
Concile de Nicée II, entre l’adoration de latrie qui revient à Dieu et l’adoration de respect, vénération relative 
ou d’honneur adressée à l’image de Dieu. Ensuite celui qui vénère les images non seulement n’est pas idolâtre 
mais même refuser cet hommage est sacrilège car c’est refuser l’Incarnation. Il n’est pas interdit de représenter 
Dieu ou ses saints puisque le Christ « est l’image du Dieu invisible » (saint Paul, Epître aux Colossiens, 1, 15). 
Comme l’écrit R. Debray : « L'Occident a le génie des images parce qu'il y a vingt siècles est apparue en Palestine 
une secte hérétique juive qui avait le génie des intermédiaires... Le christianisme [grâce au dogme de 
l'Incarnation] a tracé la seule aire monothéiste où le projet de mettre les images au service de la vie intérieure 
n'était pas dans son principe idiot ou sacrilège » (Vie et Mort des images). Sans la victoire du parti iconodule, on 
peut dire que l’histoire de l’art n’aurait pas été, en Occident, ce qu’elle fut. 

Mais le monothéisme peut-il se passer d’idolâtrie ?  
Le guide spirituel n’est-il pas l’objet d’un culte et d’une forme non-dite d’idolâtrie par la ferveur, les prières, 

les sacrifices dont il fait l’objet, par des foules immenses et/ou effervescentes ? On lui baise la main, on s’incline, 
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on multiplie les marques de déférence et on maintient autour de lui une aura par la distance, une mise en scène. 
Le médiateur capte alors, pour les fidèles du moins, une partie du sacré de son objet (Dieu). Sa prédication 
fascine, envoûte, frappe de stupeur, enthousiasme jusqu’au sacrifice.  

Le culte des saints dans le christianisme comporte le risque permanent de l’idolâtrie On distingue en 
théologie catholique, après le concile de Trente (1545-1553) et contre la réforme, le culte de latrie (Dieu et les 
personnes de la Trinité ― latreia, culte, adoration) et le culte de délie (saints ― de doulos, l’esclave, le serviteur) 
― et celui d’hyperdulie (Vierge). Et on y distingue encore, des degrés (la dulie absolue pour le saint, la délie 
relative pour la relique) et deux formes de dulie : la vénération par laquelle le fidèle témoigne du respect dû au 
saint, et l’invocation par laquelle il demande l’intercession du saint pour obtenir de Dieu un avantage. 

Le fidèle prie devant l’image ou la statue du saint, y dépose une bougie, dépose une offrande ou un ex voto. 
Le saint a son lieu (une chapelle). Il y a autant de chapelles que de saints, dont souvent le saint patron de la 
paroisse de la ville qui est l’objet d’un culte plus spécial, pendant une fête dans le calendrier, où la communauté 
se retrouve ― là où le culte des autres saints peut être plus individuel. Or c’est aussi par le culte des saints, par 
la permanence des œuvres matérielles (images, statues) dans le temps que se constituera continuité de la 
communauté. Alors le culte des saints mérite-t-il d’être qualifié de saint ou de sacré ?  

Dieu est saint (« Saint, Saint est le seigneur » : « Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, » dit l’apôtre Pierre 
(1 Pe 3, 15). Saint est l’imitateur du Christ, soit le martyr pour sa foi infaillible et par son sacrifice pour l’amour 
du sacrifice du Christ, ou celui qui dont la piété est exemplaire,  modèle de pauvreté, d’humilité, de charité. 
Imiter le saint qui est saint parce qu’il a imité le Christ est licite. Il y a donc un culte en esprit et en vérité du 
saint. Et le saint n’est pas un dieu, mais un serviteur parfait de Dieu. Ainsi on ne rend pas le culte de latrie au 
saint. Donc le catholicisme n’est pas une religion idolâtrique.  

Thomas d’Aquin, dans le prolongement d’Augustin fixe le culte des reliques : « Il est sot de vénérer un objet 
insensible, ce que sont pourtant les restes des saints… Ainsi donc, en honorant les reliques des saints, nous ne 
tombons pas dans l’erreur des païens qui rendaient aux morts un culte de latrie. Nous n’adorons pas ce corps 
insensible pour lui-même, mais à cause de l’âme qui lui est unie et qui jouit maintenant de Dieu, et à cause de 
Dieu, dont l’âme et le corps furent les serviteurs » (Somme théologique, III, Q. 25, a. 6).  

Malgré tout, le sacré y a toute sa place, au moins dans la religion populaire : la foi a besoin d’une adoration 
locale, d’être enracinée dans une terre, d’être incarnée dans des objets. D’un part le culte du saint contribue à 
sacraliser l’espace : non seulement le lieu de culte où le saint a son image ou sa statue, mais l’espace alentour 
que vient sacraliser la procession. On sort la statue du saint, on dessine un parcours avec des stations à des 
calvaires, des chapelles : la société se rassemble et se ressource dans la fête du saint.  

En outre le culte du saint, qui ne se confond jamais avec le culte liturgique, est très propice au 
développement d’une quasi-magie ou de superstition, par exemple sur les miracles, les guérisons. Et cette 
pratique superstitieuse dans le culte du saint a pour support la relique. 

Le culte de la relique n’est pas propre au christianisme, mais il y a sans doute atteint des formes et une 
importance tout à fait spécifiques. La relique atteste d’un besoin de lier sa foi à des objets sacralisés. Le culte 
reliquaire est, en quelque sorte, la forme sainte du fétichisme : le fidèle a besoin de voir, de toucher, de baiser, 
de posséder ce qu’il adore. La relique rassure par sa présence, conforte, conjure la peur, intercède pour le salut. 
Or à ces fins, rien ne remplace la matérialité d’un objet qui reste d’un être saint, qu’on peut contempler ou 
toucher. Saint Basile écrit : « Celui qui touche les os des martyrs participe à la sainteté et à la grâce qui y réside ». 
L’âme sainte du saint étant jointe au corps, le corps ou un élément du corps est également saint. Le saint se 
communique de l’âme ou de la piété de l’âme. On retrouve, sous le terme de saint, et dans un sens positif, la 
contagiosité du sacré. Tout ce qui a été en contact avec ce qui est saint est saint et doit être conservé et doit 
pouvoir se communiquer par contact. Et la contagiosité positive de la sainte relique, exactement inverse de la 
souillure, vaut aussi bien pour ce qui reste des parties du corps de Jésus, des saints, des martyrs, que pour les 
objets de leur usage ou les instruments de leur supplice. Ainsi il y a les reliques insignes (corps entier ou membre 
entier), les reliques notables (partie d’un membre), les reliques minimes (fragment d’une partie d’un membre) 
et la relique simple (objets en contact avec les saints), et donc une hiérarchie entre les reliques  ― un fragment 
même minime de la Sainte-Croix est plus saint qu’un membre du corps d’un saint qui est plus saint qu’une 
étoffe touchée par le saint. 

L’Eglise a beau posé des conditions (saint canonisé et relique authentifié) et des limites au culte reliquaire 
(parlant de tradition, de modération, de vénération) ― le concile de Trente recommande aux fidèles de ne pas 
« abuser de la célébration des fêtes des saints et de la visite de leurs reliques pour les transformer en jours de 
festin et d’ivrognerie ») il aura été une pratique très dynamique, constituant à partir du Haut Moyen Age un 
marché et même un commerce florissant ― Deusdona aura été un marchand connu au début du IXè. Chaque 
église, chaque village réclamait sa relique. On n’hésita pas à voler des ossements. Le plus célèbre peut-être est 
le vol des ossements de sainte Foy à Agen par un moine de l’abbaye de Conques dont le transfert a permis 
l’enrichissement du lieu en devenant un centre de pélerinage contre son rival de l’époque, le monastère de 
Figeac. Mais dans la période récente encore, la consécration de l’autel exige le dépôt d’une relique ― la pratique 
est devenue une obligation au Vè Concile de Carthage en 401. Et le sacre du roi en France, depuis le baptême 
de Clovis à la fin du Vè siècle, était inconcevable sans la Sainte Ampoule ― ce crème miraculeux apportée selon 
la légende par une colombe au futur Saint-Rémi pour oindre Clovis lors de son baptême : le reliquaire en est 
conservé à Reims. 

Mais le culte des reliques a connu les pires abus par superstition. Non seulement l’Europe s’est peuplée de 
brindilles du Buisson ardent, de la nappe des noces de Cana, des pantoufles de Joseph, mais aussi de reliques 
“gazeuses” comme les souffles conservés en bouteille ― celui du “han” de saint-Joseph fendant une bûche, et 
même un éternuement du Saint-Esprit rapporté par Agrippa d’Aubigné. C’est contre les abus des indulgences 
mais aussi contre l’abus du culte reliquaire que s’est dressé Luther et plus tard Calvin qui rédigea en 1543 un 
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Traité des reliques. «  Le premier vice et comme la racine du mal a été qu’au lieu de chercher Jésus-Christ en sa 
parole, en ses sacrements et en ses grâces spirituelles, le monde, selon sa coutume, s’est amusé à ses robes, 
chemises et drapeaux ; et en ce faisant a laissé le principal pour suivre l’accessoire »  (p.19) ; « La convoitise 
d’avoir des reliques n’est quasi jamais sans superstition et, qui pis est, elle est mère de l’idolâtrie, laquelle est 
ordinairement conjointe avec » (p.20) ; « Mais encore que nous laissions là les saints, avisons que dit saint Paul 
de Jésus-Christ même. Car il proteste de ne le connaître plus selon la chair après sa résurrection (2 cor.5,16), 
admonestant par ces mots que tout ce qui est charnel en Jésus-Christ se doit oublier et mettre en arrière afin 
d’employer et mettre toute notre affection à le chercher et posséder selon l’Esprit. Maintenant donc, de 
prétendre que c’est une belle chose d’avoir quelque mémorial, tant de lui que des saints, pour nous inciter à la 
dévotion, qu’est-ce sinon qu’une fausse couverture pour farder notre folle cupidité qui n’est fondée en nulle 
raison ? » (p.20 et 21) ; «  Voilà donc comme la folle curiosité qu’on a eue du commencement à faire trésor des 
reliques est venue en cette abomination toute ouverte, que non seulement on s’est détourné du tout de Dieu 
pour s’amuser à choses corruptibles et vaines, mais que, par sacrilège exécrable, on a adoré les créatures mortes 
et insensibles, au lieu du seul Dieu vivant. » (p.22) ; « On les a adorés, on leur a fait tous signes de révérence. Et 
qu’en est-il advenu ? Le Diable, voyant telle stupidité, ne s’est point tenu content d’avoir déçu le monde en une 
sorte, mais a mis en avant cette autre déception de donner à titre de reliques de saints à ce qui était du tout 
profane. Et Dieu, par sa vengeance, a ôté sens et esprit aux incrédules, tellement que, sans enquérir plus outre, 
ils ont accepté tout ce qu’on leur présentait sans distinguer entre le blanc ou le noir. » (p.23) 
 

 


