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93 Quel rapport y a-t-il entre la rupture de Freud avec Jung, la querelle qui opposa Pélage à St Augustin 

sur la question du péché originel, et L’homme Moïse et la religion monothéiste ? 

94 Le père bien sûr et quelques unes des façons de ne rien vouloir savoir de son meurtre ! 

95 Selon que celui-ci est démenti (verleugnen), ou refoulé (verdrängen), les conséquences en sont 

radicalement différentes aussi bien pour le statut du mal dans le monde, que pour l’idée même de 

transmission. 

96 C’est à l’illustrer et à le démontrer que nous invite l’auteur à travers les trois études évoquées plus 

haut. 

97 La rupture de Freud avec Jung intervient sur fond d’écriture de Totem et tabou et donc de 

l’élaboration de la conception du meurtre du père. Ce meurtre du père pourrait venir aussi en écho, si ce 

n’est en réponse, à ce que l’auteur montre comme étant un démenti portant à la fois sur les vœux de mort de 

Jung à l’égard de Freud, et sur la position de Freud comme père de la psychanalyse. Le démenti entraînant, 

contrairement au refoulement, un arrêt de la transmission. 

98 De même en ce qui concerne Pélage et St Augustin où l’enjeu, s’il reste dans la même perspective, 

s’énonce ainsi : tous les hommes sont pécheurs (St Augustin, selon le concept de péché originel). Contre cet 

universel, Pélage avance une petite question insidieuse : se pourrait-il que certains ne le soient pas (le petit 

enfant qui vient de naître par exemple) ? Et si certains, pourquoi pas tous ? Le péché résulte alors d’un libre 

choix du sujet, en conséquence la croix est rendue vaine puisqu’elle n’est plus nécessaire au salut : subtile 

façon de démentir le meurtre du père primitif ! 

99 D. Roquefort montre avec pertinence qu’en fait, le dogme du péché originel n’est rien d’autre, mais 

sous forme refoulée, que tout ce que Freud a mis en évidence dans son mythe de Totem et tabou soit : les 

motions pulsionnelles sous-tendues par la haine : le désir d’inceste, le meurtre du père, sa consommation, 

l’identification au tyran, la rivalité fraternelle. 

100 Enfin, l’examen de L’homme Moïse et la religion monothéiste proposé par l’auteur, l’amène à « 

revisiter » la distinction qu’opère Freud entre le christianisme comme religion du refoulement et le 

judaïsme comme religion du démenti. L’apport original de l’auteur consiste à montrer que Freud est 

contraint d’adopter l’hypothèse d’un démenti du meurtre de Moïse parce qu’il n’a pas trouvé dans l’Ancien 

Testament un retour du refoulé équivalent au mythe de la rédemption dans le christianisme. Or, selon 

Daniel Roquefort, ce retour existe dans la figure du Serviteur Souffrant du second Esaïe (dont la souffrance 



sera à la fois expiatoire et substitutive). Figure qui, de plus, présente des traits faisant écho à ceux du Moïse 

de l’exode. 

101 C’est pourquoi l’auteur estime que le judaïsme loin d’être une religion fossile comme le pense Freud 

est fondée sur le même fantasme de rédemption que le christianisme, la seule différence étant temporelle 

(l’expiation est déjà arrivée dans le christianisme, encore attendue dans le judaïsme, ce qui fait peu de 

différence pour l’inconscient). Il est très intéressant de lire les conséquences tirées de cette différence par 

l’auteur. 

102 On a grand plaisir à suivre D. Roquefort dans sa lecture rigoureuse, dans le fourmillement 

d’informations qu’il reprend, suit pas à pas, lettre à lettre devrait-on dire, et met en perspective pour nourrir 

sa démonstration. L’essentiel pourtant est peut-être ailleurs. Dans ce qu’il nous fait apercevoir de l’actualité 

du débat : la déliquescence de la fonction paternelle, à entendre comme démenti du meurtre du père est à 

corréler au développement du discours de la science comme panacée universelle et ouvre au basculement 

vers « une société régie sur la modalité d’une pseudo-perversion ». On peut se passer du père, disait Lacan, 

mais… à condition de s’en servir. 
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