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par Olga Berseneva 
  
              Le développement auquel a procédé Lacan dans la leçon précédente, notamment l’articulation 
concernant la mort de Dieu le Père, le conduit non pas à une résolution ou une trouvaille quelconque, 
mais comme à l’accoutumée, cela engendre l’apparition d’une autre question. Cette dernière, c’est 
précisément celle qui fait arrêter Freud dans Malaise dans la civilisation (1929), notamment le 
problème que pose le commandement religieux. Ainsi, pour Freud, le commandement permet 
d’articuler quelque chose autour de la fonction religieuse chez l’homme. Le commandement, en tant que 
mode, sous lequel cette fonction se présentifie pour l’homme, s’articule dans notre civilisation 
comme l’amour du prochain. 
            La lecture de cette leçon de Lacan nécessite de faire les retours à d’autres textes et conduit à 
entamer une communication entre eux. Une telle convocation de différents textes dans l’articulation 
lacanienne, ne témoigne-t-elle pas de l’essence même de la structure de la chaîne signifiante, dans 
laquelle un signifiant renvoie un à un autre ? En tout cas, telle était mon expérience lors de cette lecture. 
Dans cette leçon, il s’agit, avant tout, du texte de Freud, Malaise dans la civilisation, dans lequel il décrit, 
analyse et décortique le paradoxe de ce commandement tout au long de ces pages. C’est en convoquant 
la théorie développée et décrite dans son autre texte – Au-delà du principe de plaisir (1920) – que Freud 
se livre à montrer à quel point ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Lévitique 19.18 : Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton 
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l’Éternel) semble être contradictoire compte 
tenu les instincts primitifs et l’agressivité originaire et constitutive de tout être humain. 
 Ainsi, la contradiction de ce commandement repose, selon Freud, sur l’idée que les pensées de l’homme 
ne s’accordent pas avec leurs actes « en raison du surplus et de la multiplicité de leurs désirs 
instinctifs ». Toute l’articulation que fait Freud dans ce texte le conduit à concevoir la religion comme 
illusion. Mais avant tout, Freud se pose la question à savoir quelle serait la source réelle de la religiosité 
et de l’énergie religieuse chez l’homme. Poser une question de cette manière, en faisant le retour dans la 
lecture du texte de Freud, me semble nécessaire, car ce retour me permet de trouver les connecteurs 
pour l’articulation de cette leçon de Lacan. 

Ainsi, selon Freud, aux besoins religieux il faut rattacher « l’état infantile de dépendance 
absolue et la nostalgie du père qui suscite cet état ». Voici ce qu’il dit : « je ne serais trouver un autre 
besoin d’origine infantile aussi fort que celui de la protection par le père ». Premièrement donc, dans 
l’attitude religieuse il y aurait un sentiment infantile de dépendance. De ce fait, dit Freud,  « le système 
de doctrines et de promesses prétend éclairer le sujet de toutes les énigmes de ce monde et assurer que 
dans une existence future il sera dédommagé de privations subies ». Et cette providence ne peut être 
représentée que par une figure du père grandiosement magnifié, « seul un tel père peut connaître les 
besoins de l’enfant, se laisse fléchir par ses prières et adoucir par ses repentis ». Freud rappelle que 
tout développement de la civilisation impose les restrictions et son édifice repose sur le principe du 
renoncement aux pulsions instinctives. 
 Cette non-satisfaction, la répression, le refoulement de puissants instincts de tout être humain 
permettent à Freud de dégager la similitude existante entre le processus civilisateur et l’évolution de la 
libido chez l’humain. 
  

Un autre texte de Freud – Totem et tabou (1911) – permet d’éclairer l’articulation de Lacan dans 
cette leçon. Ainsi, comme évoqué précédemment, tout besoin religieux de l’homme se rattache aux 
besoins infantiles de la dépendance et de l’amour du père. C’est précisément cet amour du père qui joue 
un certain rôle dans la normalisation du désir, l’amour étant admis comme l’un des fondements de la 
civilisation.   

Avant tout, il faut prendre l’histoire dans Totem et tabou pour ce que c’est, notamment pour un 
mythe qui décrit le meurtre du Père. Rappelons que ce père est tyrannique à qui toutes les jouissances 
sont réservées, ce qui engendre la jalousie des fils. Ce mythe ne fait que décrire l’organisation sociale : 
le clan des frères hait le père qui fait obstacle à leur besoin de pouvoir et leurs exigences sexuelles. Mais 
pour autant, les fils l’aiment et l’admirent et cette ambivalence des sentiments permet de saisir sur quel 
fondement reposent les rapports du fils au père. Une fois qu’ils eurent éliminé, qu’ils eurent satisfait leur 
haine et furent parvenus à réaliser leur désir de s’identifier à lui, se développa un sentiment de 
culpabilité, le mort devint plus fort que ne l’avait été le vivant. 

Le retour à ce mythe m’était nécessaire, afin de saisir le lien entre la jouissance et la Loi, ce qui 
a comme conséquence le constat selon lequel tout exercice de la jouissance comporte quelque chose qui 
s’inscrit dans la Loi. Pour accéder à la jouissance, une transgression est nécessaire, mais paradoxalement 
les jouissances n’unissent pas les hommes. C’est-à-dire que la réalisation du désir crée des tabous 



fondamentaux et les interdictions. Autrement dit, tout ce qui est viré de la jouissance à l’interdiction va 
dans le sens du renforcement de l’interdiction et, afin d’accéder à la jouissance, la transgression est 
fondamentale. Lacan le souligne, le mythe du meurtre du père est bien le mythe d’un temps pour qui 
Dieu est mort. Il n’a jamais été le père que dans la mythologie du fils qui à son tour produit un 
commandement qui ordonne de l’aimer, lui le père. 

  
 Revenons donc au commandement de l’amour pour le prochain. Dans Malaise dans la 
civilisation Freud précise que la jouissance est un mal parce qu’elle comporte le mal du prochain. Alors 
qu’est-ce que cela veut dire ? Pour comprendre ce commandement, il est indispensable, selon moi, de 
suivre la logique de la constitution, de l’organisation de la civilisation que décrit Freud. 

En suivant pas à pas le développement freudien dans son texte, on constate que la civilisation 
souhaite unir les individus entre eux par un lien libidinal. Ainsi, on peut parler de la civilisation en 
observant la manière dont elle règle les rapports des hommes entre eux. Ces rapports, donc, sont 
envisagés « soit comme voisins les uns des autres, soit comme individus appliquant leurs forces à 
s’entraider, soit comme objets sexuels d’autres individus, soit comme membres d’une famille ou d’un 
État ». Ainsi, une tentative de réglementation des rapports sociaux serait un élément culturel 
fondamental. Freud rajoute que « si cette tentative ferait défaut, les rapports seraient soumis à 
l’arbitraire individuel, autrement dit à l’individu physiquement le plus fort qui réglerait les rapports 
sociaux dans le sens de son propre intérêt et de ses pulsions instinctives ». Ce qui était, en quelque sorte 
le fonctionnement et l’organisation qui précédait le meurtre originaire. De ce fait, déduit Freud, la vie 
en commun ne devient possible que lorsqu’une pluralité parvient à former un groupement plus puissant 
que ne l’est lui-même chacun de ses membres. Ceci a pour conséquence la nécessité à ce que les membres 
de la communauté limitent leur possibilité de plaisir là, où l’individu isolé ignorait toute restriction de 
ce genre. La prochaine étape d’une telle exigence culturelle serait la justice, soit l’assurance que l’ordre 
légal désormais établi ne sera jamais violé au profit d’un seul. Le résultat final est l’édification d’un droit 
auquel tous aient contribué en sacrifiant leurs impulsions instinctives personnelles. 

La civilisation s’efforce par tous les moyens de susciter entre les hommes de fortes 
identifications et de favoriser toutes les voies susceptibles d’y conduire : « elle mobilise la plus grande 
quantité possible de la libido inhibée quant au but sexuel, afin de renforcer le lien social par des 
relations amicales et pour cette réalisation, la restriction de la vie sexuelle est indispensable ». Mais 
par quelle nécessité ? Par quelle voie fonde-t-elle son opposition à la sexualité, s’interroge Freud. Ce 
renoncement doit être entendu de manière économique. Ainsi, le deuxième point dans mon 
développement concernant les fondements du commandement de l’amour du prochain consiste à 
intégrer ce renoncement pulsionnel dans mon articulation. Freud déduit que c’est dans ce renoncement 
que réside la cause de l’hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter. En quelques sortes, 
pour y arriver, l’introduction de la question de l’amour permettrait un certain éclaircissement quant à 
ce sujet. 

« L’amour est admis comme l’un des fondements de la civilisation », selon Freud. Une 
conception éthique voudrait voir dans cette disposition à l’amour universel pour l’humanité, l’attitude 
la plus élevée que l’être humain puisse adopter. Ici, il s’agit de la question du bonheur à atteindre. Pour 
pouvoir le faire, il est indispensable de faire subir à la fonction amoureuse de vastes modifications 
d’ordre psychique. Voilà ce qui dit Freud à ce sujet – malgré la possibilité de perdre l’objet d’amour, les 
hommes continuent à aimer. Mais les hommes « se protègent » contre la perte de la personne aimée en 
prenant pour objet de leur amour non pas les êtres déterminés, mais tous les êtres humains, « ils évitent 
ainsi les péripéties et les déceptions inhérentes à l’amour génital, se détournant de son but sexuel et en 
transformant les pulsions instinctives à « but inhibé » ». 
 Cependant surgit une difficulté que les moralistes ignorent. Car, au fond, l’amour du prochain en tant 
que commandement est une ignorance de l’existence de la tendance de l’homme à « la méchanceté, à 
l’agression, à la destruction. L’homme n’est pas cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, mais 
un être qui porte en lui des instincts d’agressivité ». Voilà ce que dit Freud, « pour l’homme, le prochain 
n’est pas seulement un auxiliaire, mais aussi un objet de tentation et il essaye de satisfaire son besoin 
d’agression aux dépens de son prochain, d’exploiter son travail sans dédommagement, 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 » – telle serait la vérité en ce qui concerne la nature humaine. 
Cette tendance à l’agression, l’existence de laquelle on suppose aussi chez l’autrui est un facteur principal 
de perturbation de nos rapports avec notre prochain. Les pulsions instinctives étant plus fortes que les 
intérêts relationnels. Donc, il reste à la civilisation qu’à limiter l’agressivité humaine et en réduire les 
manifestations à l’aide de « réaction psychique de l’ordre éthique ». De là, apparaît à travers le 
commandement, cet idéal imposé d’aimer son prochain comme soi-même, idéal dont la justification 
véritable est précisément que, finalement, rien n’est plus contraire à la nature humaine primitive que 
d’aimer son prochain. 



Une hypothèse intéressante qu’émet Freud concernant les raisons de la difficulté d’admettre la 
méchanceté originaire de l’homme, consisterait à dire, qu’après tout, admettre cette agressivité, 
reviendrait à dire que Dieu serait animé par les instincts destructifs, puisque Dieu, n’a-t-il pas fait 
l’homme à l’image de sa propre perfection ? (Il y a quelque chose de l’imaginaire qui est à entendre dans 
cet énoncé. L’imaginaire dans le sens que mon rapport avec le prochain est construit aussi sur 
l’imaginaire, puisque c’est à partir de l’image de l’Autre que le sujet se construit lui-même). 
 La pulsion agressive de l’homme est la représentation principale de l’instinct de mort. La lutte entre les 
espèces est le contenu essentiel de la vie et le commandement aime ton prochain est un « désir d’apaiser 
en clamant le chant du renoncement (eiapopeia du ciel) avec lequel on berce le peuple, ce gros bêta, 
quand il pleurniche » (un poème de H.HEINE « Allemagne »). Autrement dit, pour Freud, le 
commandement « aime ton prochain » est la mesure de défense la plus forte contre l’agressivité. 
Cependant, ce commandement est inapplicable, car une « inflation aussi grandiose de l’amour ne peut 
qu’abaisser sa valeur, mais non écarter le péril et l’éthique qui s’appuie sur la religion agite ses 
promesses d’un au-delà meilleur », souligne Freud. 
  
 Dans Malaise dans la civilisation Freud propose de repenser le problème du mal en s’apercevant que 
ce mal est radicalement modifié en l’absence de Dieu. La morale traditionnelle qui prône que le plaisir 
est un bien pose un problème à Lacan, c’est pourquoi il le souligne. C’est sur ce point que Freud apporte 
une nouvelle précision selon laquelle le principe du plaisir est, en soi, le principe du déplaisir et c’est 
l’usage du bien qui nous tient éloignés de notre jouissance. 
 Ma difficulté à laquelle je suis confrontée à la lecture de cette leçon est la suivante : comment entendre 
que c’est en prenant la voie du partage de l’amour avec son prochain que nous manquons l’accès à la 
jouissance ? Dès qu’on approche une jouissance surgit l’agressivité qui fait reculer le sujet devant elle. 

Cette maxime – tu aimeras ton prochain comme toi-même – après tout, pourquoi serait-ce notre 
devoir ? Non seulement cet étranger n’est pas digne d’amour, mais plus souvent il a droit à mon hostilité 
et même à ma haine. (C’est parce que ton prochain est indigne d’être aimé et qu’il est bien plutôt ton 
ennemi, que tu dois l’aimer comme toi-même – il s’agit là d’un cas analogue au crédo quia absurdum).   
 Mais s’il y a de l’agressivité et du désir de destruction chez l’homme, à quoi fait donc recours la 
civilisation pour l’inhiber l’agression ? Que se passe-t-il chez le sujet quand il rend inoffensif son désir 
de l’agression ? Voici ce que dit Freud : l’agression est introjectée en l’homme, ensuite elle est renvoyée 
au point d’où elle est partie – elle est retournée contre son propre Moi. Dans le Moi cette agressivité sera 
reprise et le Surmoi se mettra en opposition avec l’autre partie. Ainsi, en qualité de « conscience 
morale » elle manifestera à l’égard du Moi la même agressivité rigoureuse que le Moi eut aimé satisfaire 
contre des individus étrangers. La tension entre le Moi et le Surmoi domine le sentiment de culpabilité. 
Donc, ce serait une instance surmoïque qui permettrait en quelque sorte d’atténuer ou de contourner 
l’agressivité (peut-être en sublimant cette pulsion ?). Alors, comment peut-on aimer notre 
prochain comme soi-même puisqu’en soi il y a de l’agressivité ? Dans cette direction, en effet, aimer son 
prochain serait la voie la plus cruelle. 

De ce retournement de l’agressivité contre le Moi provient l’énergie du Surmoi. Freud souligne 
qu’il existe deux origines aux sentiments de culpabilité : l’une est l’angoisse devant l’autorité, l’autre – 
est l’angoisse devant le Surmoi. La première contraint l’homme à renoncer à satisfaire ses pulsions. La 
seconde, étant donnée l’impossibilité de cacher au Surmoi la persistance des désirs défendus, pousse le 
sujet à se punir. Ainsi, commettre un mal est susceptible de provoquer du plaisir, mais le Surmoi y veille 
et tourmente le Moi pêcheur. 

Ainsi, la similitude existante entre le processus civilisateur et l’évolution de la libido chez 
l’humain, décrite et observée par Freud prend son sens. 

Mais comment s’articule le renoncement des pulsions ? Un tel renoncement est la conséquence 
de l’angoisse inspirée par l’autorité externe : on renonce à des satisfactions pour ne pas perdre l’amour 
de l’autre (décrit entre autres dans le complexe d’Œdipe). 

Lacan souligne que dès que le sujet approche la jouissance, surgit l’agressivité qui à son tour fait 
reculer le sujet de la jouissance. C’est-à-dire qu’il y aurait chez le sujet une limite à franchir pour 
atteindre la jouissance. Néanmoins, pose question pour moi l’idée selon laquelle le sujet reculerait 
devant la jouissance. Devant quoi recule-t-il au juste ? 
  

Freud, mais aussi Lacan dans cette leçon, aborde la question de l’altruisme comme forme du 
dévouement à l’autre, comme quelque chose qui serait de la nature du bien. Cependant, dit Freud et 
Lacan reprend cette idée, il ne s’agit pas du dévouement, puisque même à travers cet altruisme, les 
bénéfices qu’en tire le sujet satisfont son égoïsme, ceci permettant d’éviter d’aborder le problème du mal 
que désire le sujet, tout autant que son prochain. L’altruisme, serait-ce une sorte de voilement des désirs 
hostiles du sujet et la réalité du désir ? L’altruisme, en tant qu’il suppose le bien des autres par son 
action, n’est au fond qu’une satisfaction narcissique du sujet qui permet de constater que ce bien tant 



voulu aux autres, n’est que le fruit et le produit de son effort à lui. Voici ce que couvre donc le prétexte 
de l’altruisme – le bien que l’altruisme est censé de provoquer par son action à l’autre, ne dépend que 
du sujet qui le manie à son gré. 

Le véritable problème que pose l’amour du prochain, dit Lacan, c’est la jouissance de son 
prochain. Car cette jouissance se présente comme nocive et maligne. (Ex : les mystiques qui boivent de 
l’eau après avoir lavé les pieds des lépreux ; qui, en fin de compte, ne relève que de l’érotisme voilé).   

Voici ce qu’en dit Lacan, selon qui lui la jouissance comprend l’acceptation de la mort et c’est la 
loi morale qui servirait d’appui à la jouissance. Lacan termine cette leçon par la précision qu’il n’y a de 
loi du bien que dans le mal et par le mal. Ainsi, nous sommes face à un paradoxe de la jouissance qui 
introduit sa problématique dans la dialectique du bonheur. La jouissance entretient un rapport 
énigmatique avec la loi, puisqu’exige sa transgression. 

Revenons à la mort de Dieu et au mythe du meurtre originaire qui ne fait que décrire l’idée, selon 
laquelle la mort serait en rapport avec la constitution de l’interdiction et de la Loi. Dieu est le garant de 
la Loi, la Loi qui fait limite et barrière à la jouissance. Lorsque Lacan parle du sujet qui recule devant la 
jouissance c’est parce qu’elle contiendrait de l’agressivité. 
 Dans cette leçon la préoccupation de Lacan est de dire, selon son expression, le vrai qui sans le savoir 
surgit d’une certaine knavery (à l’envers de foolery). Le vrai consiste à dire que Dieu est mort, mais il ne 
le sait pas et ne pourra jamais le savoir puisqu’il est mort depuis toujours. L’énoncé, selon lequel la 
jouissance nous reste interdite est tout autant relève de l’énoncé vrai. Et cette vérité change les bases du 
problème d’éthique. En suivant le cheminement de Freud dans son texte, on peut lire que la jouissance 
est un mal, parce qu’elle comporte le mal du prochain. C’est en convoquant le texte Au-delà du principe 
du plaisir (1920) qu’on peut saisir les nuances de cet énoncé. C’est, précisément, cet au-delà du principe 
du plaisir qui nous tient éloignés de notre jouissance. 
« On est résolus à mettre plaisir et déplaisir en relation avec la quantité de l’énergie présente  : le 
déplaisir correspond à un accroissement, le plaisir - à une diminution de cette quantité ». Les 
impulsions conscientes sont toujours en relation avec plaisir et déplaisir. Tout mouvement qui franchit 
le seuil de la conscience est affecté de plaisir dans la mesure où, au-delà d’une certaine limite, il se 
rapproche de la stabilité complète et donc affectée du déplaisir dans la mesure où au-delà d’une 
certaine limite, il s’en écarte », écrit Freud dans ce texte. Ma question est suivante : est-ce que ce n’est 
pas ce qui articule Lacan quand il énonce ceci : « quel est celui qui, au nom du plaisir, ne mollit pas dès 
le premier pas un peu sérieux vers sa jouissance ? » 

 La jouissance est de l’ordre de la pulsion de mort. Le principe du plaisir se déduit du principe 
de constance qui est le retour à l’inanimé, puisque toutes les pulsions veulent réinstaurer de l’antérieur. 
Le but de toute la vie est la mort (chacun à sa manière). Le principe de plaisir est au service des pulsions 
de mort. Les pulsions de vie surviennent en perturbatrices en apportant sans discontinuer des tensions 
dont la liquidation est ressentie comme plaisir, alors que les pulsions de mort accomplissent leur travail 
sans que cela nous frappe. 
  

Ainsi, la lecture de cette leçon portant sur le commandement de l’amour du prochain m’a 
emmené à articuler ce commandement premièrement avec les origines des besoins religieux du sujet. 
Qui, à son tour, m’a emmenée à interroger la constitution de la civilisation et l’organisation culturelle, 
ceci à travers le mythe originaire de meurtre du père qui est une mise en acte de l’agressivité de l’homme 
ayant après son accomplissement un effet symbolique. Cette organisation, à son tour exige le 
renoncement pulsionnel des hommes. Troisièmement, ceci permet de constater que c’est le lien libidinal 
qui commande et gère les rapports des hommes entre eux dans la civilisation. L’effort psychique que 
demande le renoncement se pacifie à travers et dans la sublimation. De ce fait, il est possible de penser 
le commandement comme une défense contre l’agressivité originaire de l’homme. Les instances 
psychiques de la deuxième topique freudienne qui se mettent au travail pour contourner l’agressivité, ce 
travail étant coûteux. La satisfaction des désirs et la jouissance qu’en tire l’homme se heurtent à une 
limite, celle de l’interdiction qui serait à franchir. C’est devant cette limite que l’homme recule. Le 
franchissement de cette limite n’étant pas de l’ordre du plaisir, mais du déplaisir compte tenu la 
coexistence permanente du plaisir et du déplaisir – l’un étant l’envers et l’endroit de la même chose. Le 
plaisir n’étant pas le bien au sens de la morale, mais bien au contraire, dès que l’énergie approche la 
limite où « siège » le plaisir, en passant en deçà de cette limite, l’énergie basculerait en au-delà du 
principe du plaisir. 
 La question du père est abordée par Lacan dans cette leçon. Son rôle dans la normalisation du désir et 
les sentiments qui fondent le rapport du fils au père sont décrits à travers le mythe du meurtre originaire. 
De l’amour au père découle l’identification virile. Ceci ne peut se mettre en place qu’à condition que tout 
soit en ordre du côté du Nom-du-Père, c’est-à-dire du côté du Dieu qui n’existe pas, qui est mort, mais 
qui ne sait pas qu’il est. 



 Lacan précise que Freud est le premier à démystifier la fonction du Père, (à savoir transmettre le nom ; 
interdire la jouissance ; se passer du père à condition de s’en servir ?). Freud ne néglige pas le père réel. 
Selon lui, il serait souhaitable qu’au cours de toute aventure du sujet, il y ait sinon le Père comme un 
Dieu, au moins comme un bon père. Tout en sachant que cette position est difficile, car c’est un 
personnage boiteux. C’est ce qu’il articule dans le mythe de l’Œdipe tout en précisant qu’il vaudrait 
mieux que le sujet ignore lui-même les raisons de ce boitement. 
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