
La religion 

Réflexions sur l’étymologie 
 

Il y a au fond deux étymologies concurrentes pour le terme de religion. Chacun est porteuse de sens, aussi 

s’agit-il ici de prendre ces étymologies, réelles ou supposées, comme des guides vers une pensée de la religion. 

Cicéron (De natura deorum, II, 28, 71), renvoie au verbe relegere, Lactance (IVe siècle) au verbe religare.  

 

« Relegere » 
 

Cette étymologie est celle qui pose le plus de problèmes, parce que le verbe même est délicat à traduire, et 

qu’il est donc difficile de dire ce que Cicéron entend par là. Voici son texte : 

« Qui autem omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, retractarent, et tamquam relegerent, ii dicti sunt 

religiosi, ex religendo, tamquam ex eligendo elegantes, et ex deligendo diligentes, et intelligendo intelligentes. 

His enim verbis omnibus inest vis legendi eadem, quae in religioso. » 

On peut traduire : « On appelle religieux (ii dicti sunt religiosi) ceux qui reprennent en main (retractarent) et en 

quelque sorte relisent (relegerent) ce qui regarde le culte des dieux (quae ad cultum deorum pertinerent). On a 

fait le nom de religieux du verbe relegere, comme on a fait celui elegantes du verbe eligere, diligentes de 

deligere, intelligens du verbe intelligere. Dans tous ces mots (His enim verbis omnibus) le sens de legendo est le 

même (inest vis legendi eadem) que celui qu’il a dans religiosus. » 

Le problème (même pour traduire en français ce passage) est que tout dépend ici du sens qu’on donne à 

legere. Le verbe signifie bien lire en latin, mais pas seulement. Il signifie, comme son équivalent grec legein, à la 

fois « lire », « dire », « récolter », « rassembler », « trier ». Et cette « polysémie » (diversité de sens) est 

importante, non seulement à cause de la religion, mais parce que le substantif qui correspond au verbe grec 

legein n’est autre que logos, qu’on peut traduire aussi bien par « langage » que par « raison ». La réflexion sur 

ces termes est donc également une méditation sur la nature de la raison, ou sur l’homme en tant que «  doué 

de logos
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 ». 

Si je traduis étroitement par « lire », la religion consiste à relire. Et cette interprétation de l’étymologie est déjà 

suggestive. Toute lecture donne sens à ce que je lis. La religion serait ainsi comme une « deuxième lecture » du 

monde, la première définissant ma « conscience profane », dominée peut-être par la nécessité de vivre, de 

survivre, d’interagir de façon utile avec le monde et avec les autres ; la deuxième superposant à cette première 

lecture, à ce premier rapport au monde, une autre « couche » de signification, de sens, de valeur, qui fait surgir 

la dimension du sacré. Il est intéressant que Cicéron, qui comme Lactance (voir plus bas) s’efforce de penser la 

différence entre religion et superstition, dénonce comme superstitieux ceux qui « prient et sacrifient », et 

comme religieux ceux qui effectuent, quel qu’il soit, une sorte de « retour » sur ces pratiques. Si je traduis par 

« relire », il s’agit de donner sens au culte, au lieu de s’y livrer sans lui donner sens, ce qui serait superstition. 

Mais dans le texte, « legere » ne peut pas signifier « lire ». Cicéron dit bien que dans religio, le verbe a le même 

sens (eadem vis) que dans les autres composés qu’il mentionne, intelligere, deligere, eligere. Or cela nous 
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 Voir dans l’approche par les notions du programme, la question des rapports entre religion et raison. 



renvoie plutôt au sens « concret » et premier de legere, qui comme le grec legein désigne l’action de cueillir, de 

récolter, de rassembler, de trier. On pourrait presque traduire : « On appelle religieux ceux qui se 

réapproprient et pour ainsi dire recueillent ce qui concerne le culte ». Conformément à l’analyse du linguiste 

Émile Benveniste, « religio » renverrait alors à l’idée de recueillement, où il faut entendre la racine « cueillir », 

qui a pour origine colligere, c’est-à-dire… cum-legere. L’idée de protection (on recueille un orphelin) contenue 

dans ce verbe « recueillir » renverrait bien à la question du « salut » (préservation), sans oublier que la récolte
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permet d’assurer les futurs semis, donc de garantir la fécondité et la reproduction de la vie. 

 

« Religare » 
  

Lactance (250-325), le « Cicéron chrétien », l’un des premiers à avoir tenté un exposé systématique de la 

doctrine chrétienne, critique dans ses Institutions chrétiennes (IV, 28) l’étymologie proposée par Cicéron : « Le 

nom de religion vient du lien de piété par lequel l’homme est attaché à Dieu (Diximus nomen Religionis a 

vinculo pietatis esse deductum, quod hominem sibi Deus religaverit) : la piété nous tient comme liés à lui, et 

nous oblige à le servir comme notre maître et de lui obéir comme à notre père. » 

Cette étymologie met la notion de lien (ligare, qu’on retrouve dans ligature, mais aussi dans obligation) au 

cœur de l’idée de religion. Lactance distingue ainsi les fausses religions des vraies : les superstiteux sont ceux 

qui se « lient » avec autre que Dieu (culte des ancêtres, etc.). Mais si l’on dépasse la pensée proprement 

chrétienne de ce lien, on peut réfléchir à ceci, que la religion se caractérise 

- Comme un lien entre les hommes, qui définit une communauté de croyants (une « ekklésia », une 

« Église » au sens très large qu’utilise Durkheim : voir texte dans le Manuel, p. 

- Comme un lien, éventuellement, avec un être transcendant (les dieux grecs, le Dieu unique de la 

Bible), dont le type est « l’Alliance » de l’Ancien Testament. 

- Comme un lien avec l’univers, avec la nature, avec des forces qui la constitueraient (animisme, etc.) 

 

Toute religion apparaîtrait ainsi, d’une part comme la représentation des « liens » qui constituent mon 

humanité réelle (« sacrée »), par opposition aux liens superficiels, accidentels, qui définissent mon existence 

« profane » ; d’autre part comme l’exigence de cultiver ces relations essentielles, faute de quoi je risque de 

« me perdre ». Au cœur de toute religion il y a cet enjeu du « se perdre / se sauver », du salut ou de la chute, 

qui rejoint peut-être profondément cette idée que l’homme, à la différence de tout être « naturel », ne réalise 

pas nécessairement son « humanité ». On pourrait ainsi proposer cette définition de la religion : « Théorie et 

culture de tous les liens qui constituent mon humanité réelle ». 

 

 

 

A RETENIR : 2 étymologies « possibles », la première ouvrant elle-même à plusieurs interprétations. Mais 

toutes, si l’on essaie de les penser vraies, nous amènent à envisager un aspect de la religion que nous ne 

formulerions peut-être pas si nettement sans cette approche « étymologique ». 

                                                           
2
 Je ne fais pas exprès : récolte (XVI 

e
 siècle) vient de l’italien ricolta, attesté depuis le XIV

e
 siècle, participe passé 

féminin substantivé du verbe ricogliere (« recueillir »), lui-même issu du latin… re-col-ligere (« rassembler »). 
 


