L'agressivité naturelle

Freud et l'amour du prochain
Selon Freud, le commandement de l’amour du
prochain est rendu nécessaire parce que l’homme est
profondément habité par une agressivité qui l’amène
à vouloir asservir, maltraiter et même tuer son
congénère.

S’après Freud, le commandement de l'amour d'autrui est
irréalisable, tant il est contraire aux pulsions naturelles.

La part de vérité [...] qu’on nie volontiers se résume ainsi: l’homme n’est point cet être
débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, dont on dit qu’il se défend quand on l’attaque, mais
un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne
somme d’agressivité. […]
L’homme est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son
prochain, d’exploiter son travail sans dédommagements, de l’utiliser sexuellement sans son
consentement, de s’approprier ses biens, de l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le
martyriser et de le tuer.
Homo homini lupus (l'homme est un loup pour l'homme): qui aurait le courage, en face de
tous les enseignements de la vie et de l’histoire, de s’inscrire en faux contre cet adage ?
[…] Quiconque évoquera dans sa mémoire les horreurs des grandes migrations des
peuples, ou de l’invasion des Huns ; celles commises par les fameux Mongols de Gengis
khan ou de Tamerlan, ou celles que déclencha la prise de Jérusalem par les pieux croisés,
sans oublier enfin celles de la dernière guerre mondiale, devra s’incliner devant notre
conception et en reconnaître le bien-fondé.
Cette tendance à l’agression, que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous
supposons à bon droit l’existence chez autrui, constitue le facteur principal de
perturbation dans nos rapports avec notre prochain; c’est elle qui impose à la civilisation
tant d’efforts. Par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les
autres, la société civilisée est constamment menacée de ruine.
L’intérêt du travail solidaire ne suffirait pas à la maintenir: les passions instinctives sont plus
fortes que les intérêts rationnels. La civilisation doit tout mettre en œuvre pour limiter
l’agressivité humaine et pour en réduire les manifestations à l’aide de réactions psychiques
d’ordre éthique. De là, cette mobilisation de méthodes incitant les hommes à des
identifications et à des relations d’amour inhibées quant au but; de là cette restriction de la
vie sexuelle; de là aussi cet idéal imposé d’aimer son prochain comme soi-même, idéal
dont la justification véritable est précisément que rien n’est plus contraire à la nature
humaine primitive.
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