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« Our	real	idea of	God may lie	buried under the	rubbish of	
conventional religious notions	and	may require an	intelligent	and	

vigorous search before it is finally unearthed and	exposed for	what
it is.	Only after an	ordeal of	painful self-probing are	we likely to	

discover what we actually believe about	God »
A.W.Tozer,	1961	
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“Il était une fois, au ciel… Dieu se réveilla de sa sieste. C’était son
anniversaire. Personne ne savait que c’était son anniversaire, sauf un
ange… Et cet ange rassembla tous les autres anges et lorsqu’il sortit de
sa douche, ils avaient organisé une ‘surprise party’ pour lui”
(Carin, 9 ans)
HELLER, D., The children’s God, Chicago : University of Chicago Press,
1986, p.46.

“Dieu	est	infini,	omniprésent	alors	que	l’être	humain	est	fini	et	limité	à	une	
localisation.	L’être	humain	ne	peut	comprendre	Dieu	à	la	manière	dont	il	
comprend	les	autres	choses…	Dieu	est	sans	limites,	sans	dimensions…	
Comment	un	être	illimité,	infini	peut	être	contenu	dans	la	pensée	d’un	être	
limité	tel	que	l’être	humain ?”
ULLAH,	M.Z.,	Islamic concept	of	God,	London :	Kegan Paul,	1984,	p.19.

De	l’anthropomorphisme	à	l’abstraction:	
un	stéréotype	qui	a	la	vie	dure



1. Description courante de l’évolution 
de la représentation de Dieu

• Déplacement: de l’anthropomorphisme le plus grossier vers 
l’abstraction la plus sophistiquée
Anthropomorphisme (grec.) anthropos – être humain, morphê - forme. Tendance à attribuer aux objets 
naturels, aux animaux, aux créations mythiques, etc., des caractères propres à l’être humain.

• Anthropomorphisme grossier, le plus basique: Dieu est un 
personnage grand qui vit dans le ciel

• Abstraction la plus sophistiquée: Dieu est un être abstrait 
disposant de propriétés inhabituelles, telles que d’être sans 
forme, atemporel, omnipotent, omniscient



Arguments	pour	justifier	ce	passage

• A partir de Freud :
§ la figure divine est le résultat d’un mécanisme projectif : Dieu est un 

super-père projeté comme défense contre les forces incontrôlables de 
la nature 

« Mais de l’examen psychanalytique de l’individu, il ressort avec 
une évidence particulière que le dieu de chacun est l’image de 
son père, que l’attitude personnelle de chacun à l’égard du dieu 
dépend de son attitude à l’égard de son père charnel, varie et se 
transforme avec cette attitude et que le dieu n’est au fond qu’un 
père d’une dignité plus élevée. »

Freud, S. (1912/1966). Totem et tabou. Trad. S. Jankélévitch. Paris: Petite bibliothèque 
Payot, p.169.



Arguments	pour	justifier	ce	passage	(suite)

• Rizzuto :
§ L’expérience	ou	la	représentation	de	Dieu	dont	dispose	une	

personne	trouve	son	origine	dans	les	expériences	réelles,	désirées	
ou	imaginaires	faites	avec	les	premières	personnes	qui	ont	pris	
soin	d’elle	au	cours	de	son	développement.

• Kirkpatrick rappelle	que	les	croyants:
§ cherchent	à	maintenir	une	proximité	avec	Dieu	(tout	spécialement	

par	la	prière)	
§ se	tournent	vers	Dieu	en	situation	de	stress	(coping religieux,	

conversion	subites)	
§ s’appuient	sur	Dieu	comme	une	base	sécure pour	explorer	

d’autres	aspects	du	monde,	trouvant	là	les	mêmes	avantages	que	
ceux	fournis	par	d’autres	bases	sécures

§ considèrent	Dieu	comme	plus	fort,	plus	sage,	et	même	
omnipotent	et	omniscient	



Arguments	pour	justifier	ce	passage	(suite)

• A	partir	de	Piaget	:
§ Développement	des	compétences	cognitives :	avant	l’accès	aux	

opérations	formelles,	l’enfant	n’a	pas	les	compétences	suffisantes	
pour	concevoir	des	concepts	abstraits.

§ Jusque	vers	l’âge	de	7	ans,	l’enfant	attribuerait	à	ses	parents	des	
facultés	d’omniscience	et	d’omniprésence.	

§ Dieu	ne	serait	qu’un	être	humain	comme	les	autres,	vivant	dans	le	
ciel,	mais	qui,	mis	à	part	cette	exception,	ne	serait	pas	différent	du	
reste	des	humains.

§ Parallèlement,	l’enfant	pense	que	le	monde	a	été	créé	par	des	
êtres	humains	(artificialisme)

§ « Crise »	lorsque	l’enfant	découvre	que	ses	parents	n’ont	pas	les	
facultés	divines	qu’il	leur	prêtait



Arguments	pour	justifier	ce	passage	(suite)

• A	partir	de	Piaget	(suite):

§ La	figure	de	Dieu	se	différencie	ainsi	progressivement	de	la	figure	
humaine	parallèlement	au	développement	du	raisonnement	
opératoire	(opérations	concrètes	puis	formelles).

§ Des	auteurs	qui	reprennent	ces	arguments:
ü Goldman
ü Oser	et	al.



Tâche de fausse croyance

1. « What is in the closed box? »
2. “If I showed your mother this

closed box, what would she think
is inside it?”

3. « What God would think is in the 
closed box? »

2. Contre ce stéréotype: 
des caractéristiques propres au « divin » chez l’enfant déjà

Barrett, J.	L.,	Richert,	R.	A.,	&	Driesenga,	A.	(2001).	God's beliefs versus	mother's:	The	
development of	nonhuman agent	concepts.	Child	Development, 2,	50-65.



• dès l’âge de 4 ans, les enfants arrivent à différencier 
les capacités limitées des humains de celles 
illimitées de Dieu 

• Faut-il en conclure que les petits enfants sont 
cognitivement mieux équipés pour comprendre le 
concept théologique de Dieu qui inclut des 
propriétés abstraites de Dieu, comme l’omniscience, 
l’omniprésence, l’immortalité, que pour comprendre 
le concept de personne humaine adulte?

Interprétation des résultats



« Preparedness hypothesis »  
L’enfant est naturellement incliné à acquérir un concept de 
Dieu non-anthropomorphique, il a des structures 
cognitives innées qui facilitent l’acquisition de certains 
attributs surhumains de Dieu 

Et on a besoin très peu d’instruction religieuse pour que 
l’enfant arrive à concevoir un concept théologique très 
complexe de Dieu.

Barrett, J. & Richert, R.A. (2003). Anthropomorphism or preparedness? Exploring 
children’s God concepts., Review of Religious Research, 44, No. 3, 300-312.



Critiques de Lane et al., 2010

• des enfants commencent à attribuer des limites cognitives à Dieu 
dès qu’ils comprennent les limites des humains 

• à l’âge de 5 ans, les enfants qui sont exposés à la religion 
commencent à différencier les capacités cognitives limitées des 
humains et beaucoup moins limitées d’agents surnaturels 



Commentaires 

Barrett confond “abstrait” avec “qui n’est pas propre
à l’humain”. Une recherche de Barrett montre des
enfants de 6 ans attribuant l’omniscience à Dieu. Ce
qui ne veut pas dire que “Dieu omniscient” soit un
concept abstrait: lorsque, selon les observations de
Piaget, des enfants attribuent l’omniscience à leurs
parents, cela ne veut pas dire qu’ils ont une
représentation abstraite, non-anthropomorphique de
leurs parents !



Commentaires (suite)

• La construction de la catégorie du divin s’opère par la 
différentiation progressive d’avec celle de l’humain

• Ce processus de construction peut être décrit à l’aide des concepts 
d’égocentrisme et d’assimilation et ceux de décentrement, 
coordination des points de vue et d’accommodation

• Le processus d’abstraction caractérise aussi bien la construction 
de la catégorie du divin que la construction de la catégorie de 
l’humain



3. L’anthropomorphisme chez l’adulte

• On trouve des représentations anthropomorphiques de Dieu, 
des dieux ou d’autres agents surnaturels dans toutes les 
religions
§ Dans des textes, des représentation picturales
§ P.ex: ils pensent, veulent, sont en colère, mangent…

• Les humains qui produisent ces représentations seraient-ils 
restés des enfants?



Anthropomorphisme	(grec.) anthropos – homme,morphê - forme.	
Tendance	à	attribuer	aux	objets	naturels,	aux	animaux	et	aux	créations	
mythiques	des	caractères	propres	à	l’homme	(Larousse).



L’anthropomorphisme chez l’adulte

• Barrett conteste l’idée d’un passage de l’anthropomorphisme 
à l’abstraction

• Recherches de Barrett & Keil (1996) aux Etats-Unis et 
Barrett (1998) en Inde:

§ Récit de petites histoires concernant “ Dieu ” (aux Etats-Unis) ou 
concernant “Vishnu ”, “ Shiva ”, “ Brahman ” ou “ Krishna ” (en 
Inde). 

§ La conception de Dieu est déduite de la manière dont les sujets 
modifient l’histoire pour résoudre des ambiguïtés lorsqu’ils la 
restituent. 



Exemple d’histoire racontée

“Un garçon nage seul dans une rivière rapide et rocheuse. Il 
coince sa jambe gauche entre deux larges rochers et il ne peut la 
retirer. Des branches d’arbres, entraînées par le courant, le 
heurtent et poursuivent leur course. Il pense qu’il va se noyer et 
il commence à lutter et à prier. Bien que Dieu soit en train de 
répondre à une prière dans une autre partie du monde, il répond 
aussitôt en poussant un des rochers de telle sorte que le garçon 
peut enfin retirer sa jambe. Le garçon lutte pour rejoindre la 
berge sur laquelle il se hisse complètement épuisé.” (Barrett,  
p.178, adapté librement par P.-Y. Brandt) .

Suivant le contexte, on raconte l’histoire en remplaçant XXX par 
« God », “Vishnu ”, “ Shiva ”, “ Brahman ” ou “ Krishna ”.



Tâche et analyse des résultats

• La tâche consiste à restituer l’histoire ; on observe comment les sujets 
modifient l’histoire pour résoudre des ambiguïtés qu’elle comporte.

• Les sujets dont le concept de Dieu est fondamentalement 
anthropomorphique concluront que Dieu a d’abord fini de répondre à 
l’autre prière avant de s’occuper de celle du garçon. 

• Les sujets qui ont un concept d’un Dieu qui peut accomplir plusieurs 
tâches simultanément raconteront en revanche que Dieu s’est occupé des 
deux prières simultanément. 



Résultats

• les adultes ont tendance a utiliser un concept de Dieu 
qui n’a pas beaucoup de propriétés propres à 
« Dieu » (Barrett dit « propriétés abstraites »). Ils lui 
attribuent :
§ avoir un champ d’attention limité
§ avoir un système perceptif faillible 
§ ne pas tout savoir 
§ ne pouvoir être localisé qu’en un seul lieu et en un seul 

instant à la fois



Résultats (suite)

• En revanche, les mêmes sujets, lorsqu’on leur 
demande de réfléchir tranquillement sur les 
propriétés qu’ils pensent être celles de Dieu 
répondent en fournissant les propriétés  (dites 
« abstraites » par Barrett) suivantes :
§ Dieu sait tout
§ a une perception infaillible
§ n’est pas localisé en un seul endroit 
§ a une attention illimitée, 
§ etc.



Résultats (suite)

• Un groupe contrôle permet de vérifier la différence 
entre concepts utilisés dans les histoires restituées et 
concepts utilisés pour traiter les histoires. “ Dieu ”
était remplacé par un être extra-terrestre (appelé 
p.ex. “Mog ”) ; lorsqu’on laisse le temps de 
répondre à des questions de compréhension en 
prenant tout le temps nécessaire, les sujets 
maintiennent l’usage de propriétés qui ne sont pas 
attribuées normalement à un être humain (dites non-
naturelles) :
§ Mog est capable de répondre à un appel tout en étant déjà 

en train de répondre à un appel précédent



Conclusions	de	Barrett &	Keil:	

• It	appears that people	have	at least	two parallel God concepts:	1)	
theological concept;	2) the	concept used in	everyday life

• they are	used in	different contexts and	these concepts	may be
fundamentally incompatible

• It	may be that some subjects actually have	only an	
anthropomorphic concept	of	God,	and	in	response to	the	social	
demands of	a	formal context,	the	vocabulary of	theological
correctness is employed to	mask this concept.

• At least	concepts	of	God used in	processing narratives	appear to	be
concrete and	anthropomorphic even in	young adult college
students.

• Rather than practical concepts	of	God becoming more	abstract	with
age,	perhaps children learn better skills for	inhibiting this concept	in	
favor of	a	more	theologically correct	one.



Autres	arguments	pour	justifier	
l’anthropomorphisme	chez	l’adulte

• Approche	évolutionniste,	Stewart	Guthrie:	
“Hyperactive	Agent	Detection	Device” (HADD)

§ HADD	- appareil	hyperactif	de	détection	de	l’agent.	
§ très	important	pour	la	survie	des	humains.	Il	aide	à	

découvrir	des	agents	potentiellement	cachés	et	
probablement	dangereux.	

§ peut	mener	à	la	surestimation	de	la	présence	de	ces	
agents	surtout	dans	des	circonstances	incertaines	et	
lorsque	les	informations	sont	fragmentaires.	

Guthrie (1993) Faces	in	the	clouds:	A new	theory of	religion.



Arguments	pour	justifier	l’anthropomorphisme	des	
représentations	du	divin	chez	l’adulte

§ l’être humain est un objet de pensée très complexe
§ des humains ont une importance primordiale pour notre 

survie
§ notre cerveau s’efforce de tirer le maximum 

d’informations dans une situation incertaine
§ des stimuli ambigus sont traités tout d’abord  d’une 

manière anthropomorphique

• Les représentations anthropomorphiques 
des dieux sont aussi le résultat du 
déclenchement automatique de HADD 



« I	made	this	sandwich	10	years	ago.	When	I	took	a	bite	out	of	it,	I	saw	
a	face	looking	up	at	me	- it	was	Virgin	Mary	starring	(sic)	back	at	me.	I	
was	in	total	shock ».



Mary	Jo	Coady,	a	medical	secretary	from	
Massachusetts,	while	doing	housework	
she	made	a	discovery	burned	on	her	
iron.	After	seeing	the	image,	she	
immediately	renewed	her	faith	in	God



Orpington (GB)	Sarah	Crane,	was	
stunned	discovered	the	face	of	
Jesus	staring	back	at	her	from	a	
wrinkled	sock	while	hanging	her	
laundry	to	dry.	She	was	so	amazed	
of	the	face	sharpness	and	built	a	
shrine	to	the	holy	image.



Critique	terminologique

• Propriétés	« abstraites »	(cf.	Barrett):	des	propriétés	non		
anthropomorphiques	ne	sont	pas	forcément	des	propriétés	
abstraites:	Lorsqu’un	enfant	s’imagine	Peter	Pan	volant	dans	
le	ciel,	il	ne	lui	attribue	pas	une	propriété	abstraite	mais	une	
propriété	« ornithomorphique ».	

• Attentes	« intuitives »	(cf.	Boyer):	Prenons,	p.ex.,	le	pouvoir	
d’ubiquité	(pouvoir	d’être	à	deux	endroits	en	même	temps).	
Rien	ne	prouve	qu’un	bébé	s’attend	à	ce	qu’un	adulte	ait	ou	
n’ait	pas	ce	pouvoir.	Il	s’attend	seulement	à	ce	que	l’adulte	
soit	disponible	auprès	de	lui	chaque	fois	qu’il	en	a	besoin.	
Comprendre	qu’un	être	humain	n’a	pas	le	pouvoir	d’ubiquité	
résulte	d’une	construction	(construction	de	l’espace,	de	la	
localisation	des	corps,	etc).	Les	croyances	premières	
correspondent	plutôt	à	ce	que	Boyer	appelle	« non	intuitif »!
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