Freud et la religion

L'Homme Moïse et la religion
monothéiste (1939)
L'Homme Moïse et la religion monothéiste est le
dernier ouvrage de Freud.
Il est publié à sa mort en 1939. L'ouvrage est
constitué de trois essais dans lesquels il remet en
cause l’exactitude des textes biblique en analysant
aussi bien le coté historique que psychologique de
l’avènement de Moise dans la mythologie juive.

Moise par Michel-Ange, église de Saint-Pierre-aux-Liens, Rome

Thèse historique
Freud part d’une hypothèse postulée par de nombreux
historiens de son époque : Moise aurait été un haut dignitaire
d’origine égyptienne. Les preuves qu’il avance sont multiples,
de l’origine de son prénom, à son éducation, en passant par
sa connaissance du système politique égyptien. Il aurait été
un adepte de la religion d’Aton, qui était strictement
monothéiste. Mais après l’interdiction de ce culte par le
pharaon pour rétablir la tradition polythéiste du culte des morts
en Egypte, Moise aurait décidé de convertir les hébreux à ce
monothéisme originel. L’introduction de la circoncision, qui
daterait de cette époque, en serait le témoignage puisque
cette pratique aurait été propre aux égyptiens.

Thèse psychologique
Mais pour Freud l’aspect le plus essentiel de son interprétation
est surtout son pendant psychologique. Moise aurait été mis à
mort par les juifs, excédés de son autorité tyrannique. Cette
théorie du fait religieux développe l'hypothèse du parricide primitif. Freud met finalement en
perspective toute l'histoire de la religion biblique et rend compte de la nécessité du passage
du judaïsme au christianisme. Dans ce qu'il appelle son "roman historique", Freud répond à
l'antisémitisme de son temps. En inventant au peuple juif une origine déicide, il lui prête sa
propre irréligiosité, et il s'identifie à lui. Les Juifs et les psychanalystes seraient haïs pour les
mêmes raisons : ils ont osé tuer le père.
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