
La découverte de l'Inconscient : une révolution dans la conception  

de l'Homme et de la foi 
 

 

 
 

 

Si la modernité nous a habitués à véhiculer l’idée d’inconscient à travers le prisme de 

Freud, réputé être un scientifique athée, celle-ci néglige le contexte scientiste dans 

lequel est née la psychanalyse, réfractaire à l’idée de religieux, assimilée à celle de secte 

ou d’idéologie. Prudent, Freud (1856-1939), médecin neurologue autrichien issu d’un 

milieu judaïque, a pourtant dû jongler entre raison et foi : loin de faire l’unanimité au 

début du XXème
 siècle, la théorie de l’inconscient, impossible à démontrer a priori, a dû - 

tout en mettant la question de Dieu de côté - postuler de manière non scientifique 

l’existence d’une réalité invisible en nous. Seuls nos actes, nos paroles et la logique sous-

jacente qui explique leur apparente incohérence, attestent la préexistence d’un certain 

déterminisme psychologique. Nous ignorons les causes profondes de nos choix et de nos 

agissements, bien différentes de ce que nous pensions…  

La révolution instaurée par cette découverte du psychisme résulte de 3 dynamiques à 

l’œuvre en l’Homme : le Ça (l’instinct de survie, la faim, la soif), est lié au Moi (à la 

conscience et à la représentation que nous nous faisons de notre personnalité), 

largement influencé par le Surmoi, soit les interdits moraux, sociaux, que l’éducation 

reçue nous a fait intérioriser de manière à être aptes à nous imposer des limites une fois 

adultes. Autrement dit, quelque chose agit en nous malgré nous, à notre insu. Freud 

évaluait cette part inconsciente de notre être à 90%. C’est dire à quel point notre liberté 

est entravée.  

La connaissance que Freud avait de la Bible, bien que s’interdisant toute référence à un 

Dieu, lui a ingénieusement inspiré la notion de prison intérieure dont la psychanalyse 

pourrait nous libérer. La Bible fait effectivement référence, à maintes reprises, à des 

hommes dont l’analyse des rêves était la profession. Si les prophètes recevaient la 

parole divine, soit dans leur sommeil (comme Jacob), soit éveillés, en « songe », comme 

Mohammed, ce n’est sans doute pas un hasard. Alors que Dieu parle à l’Homme à 

travers ses rêves dans la Bible, Freud aurait-il préféré parler de « l’inconscient » afin 

d’échapper aux foudres de ses pairs scientifiques ? Les rêves détiennent des messages  



« codés », des clés d’interprétation et de compréhension de nous-mêmes venus 

d’ailleurs que de notre conscience. Les décrypter nous engage à découvrir des vérités 

qui nous libèrent, nous guérissent de certains maux, reliant d’une manière singulière  

le corps à l’esprit. Il est intéressant de se demander dans quelle mesure les livres sacrés 

ne relatent pas aussi, par-delà certains mythes et récits historiques, un combat intérieur 

qui se livre en nous depuis la nuit des temps dont nous avons à sortir vainqueurs. La 

connaissance de soi semble en être une clé majeure. Françoise Dolto, parmi d’autres 

psychanalystes, nous guide dans l'Evangile où l’on trouve des « attitudes de remonter 

aux sources, qui sont au-delà de la morale quotidienne [sans pour autant la rejeter] et 

qui touche la véritable morale dynamique de l'inconscient chez les individus » (L’Evangile 

au risque de la psychanalyse). 


