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“Soyons réalistes et croyons à l’impossible” 
 

Regards sur la croyance 
 
 

Réfléchir sur ses rapports au monde constitue un défi à 
l’être humain depuis la nuit des temps. Réfléchir sur les 
conditions de possibilité de tel et tel rapport se fait d’une 
façon plus pointue seulement depuis la modernité et 
essentiellement à partir de Kant. Dans ce sens ce texte 
questionne la croyance comme rapport au monde. 
Il reproduit un exposé présenté au mois de juin 2015 dans 
le cadre des activités du groupe de travail « Diskurse, 

Weltanschaungen, Religionen & Subjekte » de l’Université du Luxembourg. 
 
 
1. Le savoir et ses limites 
 
Partons du savoir. En principe nous parlons d‘un énoncé de savoir si nous pouvons 
fournir des raisons contraignantes. Mais nous savons aussi que le savoir comme rapport 
au monde ne nous suffit pas. « Croire, c’est affirmer à partir de ce qui est donné, 
quelque chose qui n’est pas donné. » affirmait Hume dans l’Enquête sur l’entendement 
humain. C’est ainsi qu’entre autres Wittgenstein nous rappelle que ” nous ne pouvons 
inférer les évènements de l’avenir des événements présents.” (Tractatus 5, 1361). Le 
visible et le démontrable ne nous suffisent pas, même si nous affirmons avec Camus, 
que la vie n’a pas de sens. Notre cheminement d’être humain est toujours soutenu par 
des croyances. Les uns dont p.ex.  Schubert Ogden affirment: « Our general confidence, 
that existence is meaningful ». Les autres plutôt nihilistes comme Nietzsche soulignent 
que la science elle-même repose sur une croyance. Même avant Freud il affirme que 
c’est la libido et non la connaissance qui nous guide : « Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe 
Ewigkeit » Avec Bernhard Welte nous pouvons donc affirmer : “Da wir aber leben, 
solange wir leben, und so lange wir unser Dasein beständig vollziehen, so geht dieses 
Leben nur so, dass wir beständig uns über die Grenze des von uns Wissbaren 
hinüberbewegen und sie überschreiten in einer Bewegung, der von Vor-gabe und Vor-
sicht gespannt ist und sich überdies im Spanungsfeld von Interesse und Angehen 
bewegt.” (Welte, 1985, 24)   
 
 
2. Croyance et conduite   
 
Si nous regardons de plus près, nous constatons que la plupart des énoncés de 
croyance disent ce qu’il  y a lieu de faire, d’apprécier, de souhaiter, tout en ne renvoyant 
à rien de perceptible à l’instant de l’énonciation. Ils constituent une « force motrice » 
comme le dit Michel de Certeau, une « disposition à l’action »  comme l’analyse William 
James.  Les raisons d’agir sont multiples, mais finalement il s’agit d’un énoncé de 
croyance qui guide nos actes dans la majorité des situations éducatives, relationnelles, 
politiques, économiques et même médicales. Une croyance est finalement le nom des 
effets des énoncés de croyance. Nous croyons ou espérons que tel et tel acte sera le 
bon. (cf. Pierre Marie, 2011) 
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Ce n’est donc nullement un « état mental » mystérieux qui constitue l’essence de la 
croyance.  
 
Les énoncés de croyance font toujours référence à un tiers, une autorité qui est en 
quelque sorte le garant de leur légitimité.(cf. Pierre Marie)D’ailleurs depuis notre enfance, 
nous nous retrouvons dans des discours et désirs de l’Autre. Ainsi nous agissons sur la 
base d’énoncés de croyance qui s’imposent avec les usages des communautés et des 
injonctions familiales. Pour grandir l’être humain doit apprendre à savoir faire avec ces 
discours et désirs des autres et surtout savoir faire le choix entre les discours qui se 
présentent. 
 
 
3. Savoir et vérité  
 
Ce discours de l’Autre, ce désir de l’Autre, si d’une part il nous aliène, de l’autre il nous 
soutient aussi à nous risquer de construire, de nous développer, d’aimer, de nous 
engager.  Nous suivons à ce sujet Denis Vasse (1967, 274-288) pour faire la distinction 
entre savoir et vérité. Prenons la petite fille qui se retrouve avec son père sur une aire 
de jeu. Marie a deux ans. Avec l’encouragement de son père, elle monte sur une 
structure à grimper. Seule, elle affronte le danger. Mais elle s’est confiée au regard et à 
la parole de son père qui l’y autorisent : C’est bien pour toi, je sais, que tu as les 
capacités de grimper, crois-moi, tu peux oser, c’est vrai, crois-moi! En effet il est vrai 
qu’elle ne ne risque rien puisque son père le lui affirme. Le monde où elle évolue est, 
pour Marie, ce que disent son père, sa mère et puis la grand-mère, l’instituteur et toutes 
les autres “autorités” qu’elle va encore rencontrer. Pourtant, si le père et tous ces autres 
ne permettent pas aux enfants – par une attitude de distance vis-à-vis de leur propre 
savoir – de relativiser, de mettre en doute, de dépasser ces affirmations et de réaliser 
que ce qui est dit et transmis comme savoir par les adultes n’est qu’ une représentation 
de la réalité, un jour ou l’autre Marie va chuter, à moins qu’elle ne grimpe plus jamais  
par exemple sur un arbre ou un rocher. Si Marie reste dépendante de la toute–
puissance attribuée à son père il y a de grandes chances, pour qu’elle n’apprendra sans 
doute pas davantage à vivre qu’à grimper. En effet, la séduction de la part des adultes 
qui ne se dénonce pas, devient aliénation. (cf. Denis Vasse) 
 
Cet exemple nous montre que le savoir-faire et l’agir sont donc liés à la parole de l’autre 
et à la recherche de la vérité. Selon Denis Vasse, tout savoir désigne aussi ce qui lui 
manque pour être ce qu’à chaque étape de son développement il prétend être : 
expression adéquate de la vérité. Le désir de savoir naît donc de la vérité, c’est-à-dire 
du manque qui constitue le sujet dans son désir articulé au champ même du savoir.  

En continuant sur cet exemple du domaine de l’éducation, on voit bien que croire, c’est 
souvent vouloir contre l’évidence, le sensible. Partant de là peut d’ailleurs distinguer 
aussi les styles éducatifs. Il y a par exemple des parents qui ne voient que le petit enfant 
avec ses limites et ne croient pas dans les capacités qui sommeillent en lui et d’autres 
parents qui y croient même dans des situations difficiles. 

Voilà pourquoi Slavoj Zizek (2001) affirme qu’il existe un anti-empirisme radical au cœur 
de la croyance, soit l’assertion d’une volonté contre l’évidence. Comme d’habitude il en 
donne un exemple bien provocateur : Une femme implore son mari, qui vient de la 
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trouver au lit avec son amant, de croire ses paroles (à elle) plutôt que ses sens (à lui) : 
c’est ça la croyance.  

 
4. Croyance, religion et angoisse  
 
Ce n’est pas uniquement l’enfant qui a peur du monde qui l’entoure et dans lequel il doit 
se risquer. La peur nous accompagne toute au long de notre vie. Ce qui fait finalement 
peur à l’être humain c’est la mort, c’est l’absence irréductible de sens. 
 
C’est ici qu’on peut situer avec Freud un besoin d’être protégé par une puissance 
souveraine et orienté par une autorité. Or y émerge une certaine angoisse parce qu’on 
se voit aussi confronté avec l’attente indéterminée de cet Autre (absolu). Suite à cette 
attente (divine) et démesurée, l’être humain organise un commerce de séduction: des 
rites et des cultes. Il espère l’amadouer et savoir de mieux en mieux, ce que l’Autre 
attend de lui  C’est une des raisons psychiques du métier de théologien et de son 
pouvoir. 
 
 
Croyances collectives  
 
Hume nous rappelle que nous croyons tout le temps. Cela fait partie de notre condition 
d’être humain. Il importe donc de distinguer les croyances légitimes des croyances 
illégitimes. A ce sujet nous allons suivre le psychanalyste et philosophe Pierre Marie 
(2011) pour caractériser dans le cadre de cette présentation trois domaines de 
croyances.  
 
Mais rappelons à ce sujet que croire encore vient de « credere », se fier à (traduction 
grecque de πίστις, de πείθαρχος, obéissant aux autorités. Autorité vient de « auctor », 
qui fait croître la confiance et pousse à agir. Mais le rapport à l’autorité ne touche pas 
seulement l’enfant Cela concerne tout un chacun, comme par exemple le citoyen qui 
croit les experts ou le malade qui croit son médecin. Voilà pourquoi Freud lorsqu’il 
cherche à définir le transfert c’est-à-dire l’amour du patient adressé à celui qui sait, donc 
au médecin analyste, il utilise le terme de foi expectante, de « gläubige Erwartung ». 
Dans ce sens	Lacan affirme même, que « le style, c’est l’homme à qui on s’adresse », 
traduit pour notre contexte : à qui on croit. 
 
Au niveau sociétal et politique le citoyen affirme avec Hobbes « j’autorise cette personne 
et lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même. »  (Leviathan) Un trait d’identité 
collective n’est mien que s’il est légitimé par l’autorité de la communauté d’où 
l’attachement de chacun à l’autorité : je suis né luxembourgeois, je suis musulman, 
membre du parti communiste, j’ai le diplôme d’enseigner. Par ailleurs cette autorité 
légitime symboliquement l’usage des formes de vie : aller tous les dimanches matins à 
la messe ou soutenir mon club tous les dimanches après-midi, prendre mon café dans 
tel bistrot à la Place d’Armes, lire tel et tel magazine … 
 
Toute communauté se base sur une autorité: Dieu, les Droits de l’Homme, la Raison 
historique. Chaque fois, on peut en distinguer un aspect visible et un aspect invisible. 
Prenons à titre d’exemple la théologie catholique où Dieu est invisible mais le pape est 
son représentant visible sur terre. 
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Un énoncé de croyance collective est un énoncé partagé par les membres d’une 
communauté dont la signification n’est ni évidente, ni justifiée, ni supposée dans le 
contexte dans lequel il est employé. C’est un accord au niveau d’une forme de vie. 
L’identité sociale et familiale de chacun prend donc ses conditions auprès de discours 
qui nous préexistent et qui nous viennent de l’extérieur. Ils nous guident et orientent 
mais exigent aussi une certaine soumission, voilà pourquoi Etienne de La Boétie parle 
de « servitude volontaire » et Freud du « malaise dans la civilisation ». Même le post-
modernisme n’est pas sans avoir d’obligation. Si d’autres époques demandaient d’aller 
en guerre, on attend de nous aujourd’hui de bien consommer, afin de ne pas mettre le 
progrès économique en danger.  
 
Les religions constituent elles aussi un ensemble d’énoncés de croyances. De ce fait 
nous pouvons définir avec Clifford Geertz  (1972, 19-60) que « La religion est 1) un 
système de symboles, 2) qui agit de manière à susciter chez les hommes des 
motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, 3) en formulant des 
conceptions d’ordre général sur l’existence 4) et en donnant à ces conceptions une telle 
apparence (au sens de caractère) de réalité 5) que ces motivations et dispositions 
semblent (apparaissent comme) ne s’appuyer que sur le réel.” Tout proche de cette 
définition ajoutons celle d’Antoine Vergote (1983, 9-10) qui affirme : que la religion “est 
l’ensemble du langage, des sentiments, des comportements et des signes qui se 
rapportent à un être (ou des êtres) surnaturel(s). « Surnaturel »signifie ce qui 
n’appartient ni aux forces naturelles ni aux instances humaines, mais à ce qui 
transcende celles-ci.”  
 
Les religions comme les idéologies en tant que fondements de croyances politiques 
partagées par un groupe peuvent aider à augmenter notre puissance d’action. Elles 
deviennent violentes si elles se fondent sur le principe que toute réalité qui ne peut pas 
être intégrée dans leurs représentations n’existe pas. Cela peut mener le fidèle jusqu’à 
la négation de la propre expérience.  
 
 
Croyance singulière  
 
A part ces croyances collectives existent les énoncés de croyance singulière. Qu’en est-
il ? Chacun se rappelle d’énoncés qui l’ont marqué : des remarques entendues à son 
sujet qui l’ont aidé à se construire une identité : la princesse de papa, la petite perle de 
maman, l’emmerdeur du chef-scout ou François le sage. Il y a des interpellations, des 
interdits qui nous ont marqués et auxquelles nous avons cru : maman a besoin de toi 
chéri, tu dois toujours défendre ta mère ; tu n’y touche pas, c’est mortel, malsain …. 
 
Nous sommes tous traversés par de tels énoncés - consciemment ou inconsciemment -  
nous y croyons. Ils constituent donc une des bases sur lesquelles nous construisons 
notre identité. Mais ils risquent de se situer aussi à la source du développement de nos 
symptômes, s’ils nous enferment dans un rapport peu réflexif à nous-mêmes et au 
monde. 
 
Nous voilà donc dans le désir de l’Autre et le discours de l’Autre, comme l’affirme Lacan. 
Afin de n’y rester prise dans un symptôme obsessionnel, hystérique, phobique ou autre, 
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il s’agit d’apprendre à faire avec ces discours, de prendre ses distances et de se poser 
la question du désir propre. 
 
Croyance particulière 
 
 
Mais comment faire avec tous ces discours collectifs ou individuels dans lesquels 
baignent nos croyances ? 
 
La psychanalyse nous demande d’abord de nous confronter à notre savoir non-su, c’est	
à-dire l’inconscient, à ces phrases qui nous guident, qui travaillent nos pulsions ou nous 
empoisonnent parfois. Mais elle nous incite aussi à nous questionner concernant notre 
vérité de sujet, notre désir en l’occurrence. 
 
C’est ainsi que Lacan nous invite de vivre à la suite de Spinoza notre être de désir.  
C’est à quoi Pascal nous incite déjà en pointant la transcendance de l’être humain : 
« L’homme dépasse infiniment l’homme ». Ça veut dire qu’il n’est pas uniquement pris 
dans le souci de satisfaire ses besoins et de se faire reconnaît et accepté y compris 
dans l’échec symptomatique. C’est à travers la recherche de l’extase, de la volupté dans 
la sexualité, le sublime dans l’art ou dans le religieux que nous nous développons 
comme être humain. Le savoir ou le savoir-faire ne nous suffisent pas. Que serait l’art, la 
recherche scientifique, la pédagogie et la politique sans le désir de quelques particuliers. 
« Ne cédez jamais sur votre désir », nous dit Lacan en ajoutant que c’est là la seule 
chose dont on puisse être coupable.  
 
Le film Ida, drame réalisé en 2013 par Pawel Pawlikowski peut nous aider à découvrir 
cette dimension.	Dans La Pologne des années 60, une jeune religieuse, orpheline 
rencontre sa tante Wanda, qui lui révèle ses origines juives. La jeune femme apprend 
également le sort tragique de ses parents enterrés nul ne sait où. Sa tante, au début 
réticente, finit par partir avec elle à la recherche de témoins des derniers jours de ses 
parents.  
  
Anna, cette jeune religieuse, prénommée par ses parents Ida, devait donc se confronter 
à son histoire et à ses croyances collectives et individuelles, toutes les deux en partie 
inconscientes. C’est après le suicide de sa tante qu’elle expérimente avec les objets de 
désir de sa tante: la garde-robe, la relation sexuelle, l’alcool …. C’est ainsi qu’elle se met 
à la recherche de sa vérité propre, de son désir à elle.  
 
Le point culminant du film et moment de bascule se jouent dans un bref dialogue au petit 
matin entre Ida et son amant : «  Et après ? – demande-t-elle au beau musicien –, Après 
on achètera un chien et une maison ! Et on aura des enfants. «  Oui mais après – dit-
elle ? – Après, on aura des problèmes, comme tout le monde ! – lâche 
prosaïquement  le jeune homme ». L’enchantement retombe brusquement pour Ida. Elle 
abandonne sans bruit son musicien, et retourne comme elle était venue au couvent de 
ses premiers amours pour prononcer des vœux sans retour. 
 
Ayant pris une certaine distance par rapport au discours de son couvent et s’étant 
confrontée à son désir à elle, elle était prête à se légitimer par soi-même. Elle le fait, 
comme l’affirme Lacan, en survalorisant l’objet, en occurrence la vie austère de 
religieuse. Cet objet en tant que survalorisé reçoit la fonction de sauver la dignité de 
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sujet, « c’est –à-dire de faire de nous autre chose qu’un sujet soumis au glissement infini 
du signifiant. » (Lacan, 2001, 203) Cet acte ne vaut que pour elle et est, à ce titre, 
constitutif d’un trait d’identité particulière distinct des traits d’identités singulières et 
collectives. Elle s’autorise soi-même.  
 
En effet, nous sommes seuls à nous dire qu’il y va de notre accomplissement et que 
nous y croyons d’autant plus que cette croyance particulière est colorée par la joie. La 
joie est l’épreuve du désir. Dès qu’il y a joie, il y a désir, on est captivé.  
 
Ne pas s’enfermer dans de l’imaginaire, rester collé à un ou des objets de satisfaction, 
suppose qu’on ait la “foi dans le désir”, comme l’exprime Denis Vasse. C’est que l’être 
humain existe comme être fini mais dans un horizon infini, nous dit Pascal. Croire en 
l’homme en tant qu’être de désir, c’est croire que le potentiel excède l’actuel 
(Kierkegaard) 
 
Croyance et foi religieuse comme engagement 
 
Les religions greffent finalement leur discours sur ce désir infini de l’être humain. Voilà 
pourquoi on peut affirmer que la foi du juif, du chrétien ou du musulman ne se réduit pas 
nécessairement à la croyance collective quoiqu’elle se manifeste et se réalise à travers 
la croyance religieuse de la communauté à laquelle appartient la personne en question.  
C’est O. Mannoni qui nous le rappelle en soulignant que « les Juifs croyaient en 
l’existence de tous les dieux – ils leur faisaient même la guerre. Mais ils ne gardaient 
leur foi qu’à un seul. La foi c’était leur engagement inconditionnel. » La foi liée au désir, 
c’est une question d’engagement, de liberté, c’est un acte qu’on légitime par soi-même. 
 
L’acte de croire, la foi particulière, ce lien de désir en lien avec l’incomplétude de la 
réalité et avec la Vie, peut nous aider à sortir de nos croyances narcissiques et 
aliénantes, sur lesquelles les pulsions d’agressivités peuvent se greffer avec parfois des 
conséquences néfastes et même horribles.  
 
La foi dans le désir et dans sa capacité de transcendance n’est-ce pas ce qu’évoque 
Daniel Sibony (2002, 340)  lorsqu’il affirme qu’un « homme qui dit des psaumes à 
l’entrée de la chambre à gaz n’est pas sauvé de la mort, mais cela l’aide peut-être à 
sauver en lui-même, à ses yeux, un moment-limite de sa vie, en l’accrochant à une 
texture où Dieu est impliqué, sans être sauveur à tous les coups. En cela, il se peut que 
ça lui sauve la mise.”  
 
Transmettre aux jeunes et moins jeunes cette foi dans le désir, dans la Vie, est d’ailleurs 
peut-être le meilleur moyen, d’aider les jeunes à ne pas croire trop à nos discours 
religieux, laïques ou autres, souvent d’ailleurs poussiéreux et aliénants, mais de 
chercher leur propre chemin de croyant. 
 
 
Au lieu d’une conclusion, l’enjeu de la  fiabilité de l’homme 
 
Après avoir vu le film Shoah de Claude Lanzmann, Françoise Dolto faisait la réflexion 
que « c’est l’avilissement et le mépris qui montrent à quel point des gens que l’on croyait 
civilisés, les Allemands, que nous pouvons croire comme nous croyons être civilisés, eh 
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bien, ça tient à rien. C’est cela qui ressort de Shoah, qui fait choc, révélation de notre 
saloperie à tous, aux plus policés et humains d’apparence. » Moscovitz, 2015, 134) 
 
Se rendant compte de cette horreur à l’intérieur de l’homme se pose à tout éducateur la 
question du comment transmettre encore la Foi dans l’homme. A ce sujet Dolto affirme 
qu’elle comprend « qu’on ne veuille pas le dire aux enfants, qu’on ne veuille pas le dire 
aux générations d’après. Parce que dire ça, c’est ôter en chacun la confiance en lui-
même. … Il y a une horreur en soi, dont nous sommes capables, chacun ».  (Moscovitz, 
2015, 134) A chacun des adultes d’avoir un « courageux regard » (Lacan, 1973, 247) 
pour le fait que chacun est potentiellement un salaud et de retrouver une simple foi en 
l’homme et dans le monde. Suite aux multiples ruptures que nous vivons, il ne nous 
reste plus qu’une croyance en ce monde-ci, « dont les idiots » font partie  comme 
l’explicite et Deleuze (1983, 225).  
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