
L’Évolution  
de la religion  
chez Hegel 





Côme Mama 

L’Évolution  
de la religion  
chez Hegel 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2021 
ISBN : 978-2-312-08240-0 



À ma fille Fidelie Emmanuelle Mama 



 



 « De la même façon dont le contenu, Dieu, se 
détermine, se détermine aussi d’autre part 
l’esprit subjectif, l’esprit humain qui possède 
cette connaissance. Le principe suivant lequel 
Dieu est déterminé pour les hommes, est aussi 
le principe de la manière dont l’homme est dé-
terminé en soi, pour l’homme, dans son esprit. 
À un Dieu mauvais (schlecht) correspondent 
des hommes mauvais, naturels, non libres ; la 
pure notion divine, le Dieu esprit a pour terme 
corrélatif l’esprit libre, spirituel, connaissant 
réellement Dieu. »1 

 
1. Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion. 

IIème partie : La religion déterminée. 1. La religion de la 
nature, traduit par J. Gibelin, Paris, Vrin, 1972, p. 10. 





Introduction 

La religion a pour but essentiel de nous relier à 
la divinité. Du latin religare, elle est l’ensemble des 
pratiques rituelles, cultuelles et culturelles visant la 
perfection de l’homme et l’accès au plan divin. 
Chaque religion se caractérise par un enseignement 
ou une doctrine, un ensemble de manières de penser, 
de faire et d’être. On peut donc considérer que 
chaque religion est valable dans la mesure où elle 
comporte une parcelle de vérité, étant entendu que 
nous ne pouvons trouver la vérité totale dans aucune 
des religions. Dans ce cas, on ne peut pas parler de 
la supériorité d’une religion sur l’autre. L’attitude à 
adopter est la tolérance parce qu’elles s’équivalent. 
Introduire l’idée d’équivalence entre les religions, 
c’est croire qu’elles ont le même degré de vérité. 
Cela est inacceptable parce qu’une religion qui con-
sidère les éléments naturels comme Dieu est infé-
rieure à celle qui est parvenue à concevoir le divin 
comme esprit. De l’idolâtrie au vrai culte divin, il y 
a donc un long chemin à parcourir. Si nous ne con-
sidérons que le christianisme, nous constaterons que 
nous partons du judaïsme au christianisme, de 
l’ancien testament au nouveau testament, du Père à 
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la Trinité. Bref, nous parcourons un long chemin 
dans lequel nous constatons que l’évolution reli-
gieuse nous amène à parfaire le culte divin, à amé-
liorer notre connaissance du divin. En parlant de la 
religion, celle-ci ne se réduit pas au judaïsme et au 
christianisme. C’est dans cette logique que s’inscrit 
Hegel pour retracer l’évolution religieuse de toute 
l’humanité. En effet, dans ses Leçons sur la philoso-
phie de la religion (cinq volumes), Il nous présente 
le processus religieux dans l’histoire. Nous y allons 
donc des religions primitives à la religion parfaite. 
Ce qui signifie que nous avons atteint le point final 
de l’accomplissement religieux. Il apparaît donc 
nécessaire de relire le cheminement religieux que 
nous présente Hegel, de l’évaluer et nous demander 
s’il est possible de penser aujourd’hui que la religion 
a atteint son point final. 



Chapitre I : La religion 
naturelle 

Le processus de l’Idée religieuse nous conduit 
des religions primitives à un long cheminement qui 
nous fera atteindre la religion parfaite que Hegel 
appelle la religion manifeste (die offenbare Reli-
gion) ou christianisme. Il distingue donc cinq 
formes de religion : la religion naturelle, les reli-
gions de la substantialité, les religions de la subjec-
tivité abstraite, les religions de l’individualité 
spirituelle, la religion absolue. Selon Hegel, la reli-
gion parfaite ne pouvait pas exister au début de 
l’humanité ou au commencement de l’histoire. De 
même, on ne pouvait pas avoir un état parfait au 
début de l’histoire. Le devenir de l’humanité nous 
amène donc de l’état de nature à l’état de perfec-
tion, de la religion primitive à la religion parfaite. 

Nous n’allons pas reprendre Hegel sur la pré-
sentation qu’il fait de la notion de religion (Cf. la 
Notion de religion). Dans cet ouvrage, Hegel pré-
sente le concept ou la notion de religion telle qu’elle 
est en soi. C’est une notion abstraite de la religion. 
Dans cette abstraction, les moments de la religion 
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ont été indiqués au préalable, avant leur autodéter-
mination. Notre objectif, étant de présenter la reli-
gion dans sa réalisation effective, nous allons 
immédiatement commencer par la religion naturelle. 
Cette présentation de la religion sera faite jusqu’à la 
religion parfaite. Celle-ci n’est autre chose que 
l’adéquation de la religion et de sa notion. 

« La religion parfaite veut dire que la substance 
de la religion est la notion de ce qu’elle est vé-
ritablement, la vraie religion c’est-à-dire non 
pour nous, mais ici pour celui-ci précisément 
(eben diesem) dans la conscience de soi. »2 

Pour parvenir à la notion de religion, pour com-
prendre la religion telle qu’elle est en-soi et pour-soi, 
nous parcourons un processus spirituel. Il s’agit de 
l’évolution de la conscience religieuse. Nous savons 
déjà que la religion est le reflet de l’évolution de 
l’Esprit. La religion reflète cette évolution dans ses 
représentations. Notre objectif dans l’étude de la 
conscience religieuse s’inscrit toujours dans la soif de 
comprendre l’humanité dans son devenir historique. 

Pour saisir l’évolution de l’Esprit à travers la re-
ligion, nous commençons notre lecture des Leçons 
sur la philosophie de la religion dans la deuxième 
partie intitulée La religion déterminée. En effet, nous 

 
2. Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion. IIe 

partie : La religion déterminée. 1. La Religion de la nature, 
p. 7. 
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venons de faire observer que la première partie des 
Leçons sur la philosophie de la religion nous pré-
sente la notion de religion. Il s’agit là de la religion 
telle qu’elle est présentée par nous et non telle qu’elle 
est en-soi et pour-soi. En revanche, la deuxième par-
tie des Leçons sur la philosophie de la religion nous 
présente la religion telle qu’elle s’autodétermine. 
« Dans la deuxième partie de la science religieuse 
nous avons à considérer la religion déterminée, la 
religion dans la détermination concrète »3. 

La religion dans sa détermination concrète nous 
présente un ensemble de religions particulières dans 
l’histoire. Il ne s’agit pas des religions isolées 
n’ayant aucune relation entre elles. Au contraire, il y 
a une nécessité historique qui s’accomplit dans 
l’existence (ex-istere) de ces religions. Celles-ci ex-
priment le niveau de liberté atteint par la conscience. 
Elles expriment également l’appréhension que les 
peuples ont eue à un moment donné de l’Absolu. 

Dans le chemin qui mène à l’accord de la no-
tion avec elle-même, la religion se caractérise par sa 
détermination immédiate, naturelle. Nous avons 
affaire à la religion naturelle. « La première forme 
de la religion est nécessairement la religion de la 
nature »4. Nous ne devons pas faire de confusion 
quand Hegel emploie le terme naturel. En effet, il 
ne s’agit pas pour nous de prendre ce terme au sens 

 
3. Id. 
4. Ibid., p. 12. 




