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Avant-propos 

Le christianisme en Europe occidentale est en constante perte de vitesse. Cela ne signifie pas que la 
religion ou les besoins spirituels de l’humain aient disparu. On parle au contraire d’un regain d’intérêt 
pour la spiritualité, sous diverses formes, individuelles ou communautaires. Comment comprendre ce 
« retour du religieux » ? Est-ce un effet de mode ou une lame de fond ? De nouveaux rapports 
seraient-ils en train de se dessiner entre religion et politique, entre conviction et citoyenneté ? A la 
demande du Cefoc, Laurence Flachon, pasteure protestante à Bruxelles a pris part aux travaux de 
recherche menés par le Cefoc à ce sujet. En lien avec ceux-ci, elle dégage une réflexion sur le rôle de 
la référence au religieux dans la société actuelle. 

 
Introduction 
 
Depuis des décennies, le christianisme en Europe occidentale est en constante perte de vitesse 
tant du point de vue des pratiques que du pouvoir et de l’influence qu’il exerce dans les 
domaines politique et éthique. Ses formes institutionnelles traditionnelles sont en 
déliquescence. Cela ne signifie pas pour autant que la religion a disparu ni que les besoins 
religieux et spirituels de l’humain se sont effacés sous la pression d’une société organisée 
autour de la production et de la consommation de biens matériels.  

On parle au contraire d’un retour du religieux et d’un regain d’intérêt pour la spiritualité. 
L’islam s’inscrit de plus en plus dans l’espace public tout en se cherchant une expression 
européenne. Le bouddhisme vient d’être reconnu comme religion non confessionnelle dans la 
Constitution belge. Une spiritualité laïque se développe. Nombreuses sont aussi les formes de 
recherche spirituelle qui émergent d’individus et de groupes et qui vont en tous sens. Pourquoi 
un tel engouement pour les questions qui touchent au religieux et à la spiritualité ? Comment 
analyser ce « retour du religieux » ? Est-ce un effet de mode ou une lame de fond ? Dans ce 
contexte, de nouveaux rapports se dessinent-ils entre religion et politique, entre conviction et 
citoyenneté ? 
 
Distinction entre pratique religieuse et besoins spirituels 
 
« On a beaucoup parlé depuis quelques années de retour du religieux… » Cette phrase, vient 
d’un ouvrage intitulé L’Avenir de la science écrit par Ernest Renan en… 1848 ! La 
problématique qui nous occupe aujourd’hui n’est pas nouvelle. Ou peut-être est-ce un signe 
qu’on ne s’en débarrasse pas aussi facilement que ne l’ont cru certains penseurs qui, depuis 
quelques décennies, ont considéré un peu trop vite que la baisse de la pratique religieuse 
équivalait à une absence de pertinence du religieux dans le champ social. Sans doute n’ont-ils 
pas non plus suffisamment pris en compte la distinction entre les besoins spirituels et religieux 
de la personne et son comportement dans l’institution Église.  

On se rend compte aujourd’hui d’une part que la séparation nécessaire et bonne entre spirituel 
et temporel n’engendre pas nécessairement l’inanité de toute référence spirituelle dans l’ordre 
social et d’autre part qu’en dépit de l’individualisme et de la crise de l’institution, la quête 
existentielle du sens perdure. Alors, on parle volontiers de différents phénomènes : le « retour 
du religieux » ou la « recomposition de son rôle social » ; de grands sociologues comme Peter 
Berger, qui a été l’un des théoriciens de la notion de sécularisation, est revenu sur ses travaux 
en parlant de « désécularisation ». On insiste sur le repli identitaire alimenté par les 
fondamentalismes, on découvre l’effervescence religieuse qui s’exprime à travers tous les 
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« nouveaux mouvements religieux », on souligne le besoin de sens et de lien qu’exprime la 
recherche de spiritualité dans une société matérialiste.  

Quelques traits caractéristiques de nos sociétés occidentales et leurs 
conséquences 

Sécularisation et pluralisme dans l’ultramodernité 

Aujourd’hui, l’autonomie des pouvoirs spirituel et temporel est reconnue dans nos sociétés 
occidentales, les individus se sont émancipés de la tutelle des clercs et les sociétés se sont 
émancipées du pouvoir des Églises. Dans nos sociétés, la modernité s’est construite sur le 
modèle libéral d’une dissociation stricte des valeurs privées et des normes publiques. Les 
religions étaient perçues comme des forces rétives au changement dont il fallait exclure 
l’expression publique en vue de pacifier l’espace social. La raison était censée pouvoir - et 
devoir - se libérer de tout présupposé. Or aujourd’hui, dans quelle situation sommes-nous ? 

Le sociologue Jean-Paul Willaime emploie le terme d’ultramodernité pour parler d’une 
modernité « désenchantée » c’est-à-dire modernité qui est allée au bout d’elle-même. Elle a 
questionné et critiqué les différents modes de rationalité qui l’ont constitué : rationalités 
scientifiques, économiques, politiques et philosophiques. Ce désenchantement de la modernité 
est l’ultime étape de son processus de modernisation. Les conséquences en sont nombreuses 
tant sur le plan social qu’individuel. 

Les Églises et les États ont changé, leurs rapports ne peuvent qu’en être modifiés. Les Églises 
ont perdu le pouvoir, elles n’ont plus d’emprise à exercer et dans cette perte même réside une 
excellente occasion de reprendre la parole. Nous avons, en effet, la possibilité de réfléchir 
sereinement à l’élaboration d’un dialogue critique et constructif entre Églises et État. Quant à 
l’État, la fin des grandes idéologies le rend moins apte à proposer un substitut de religion. 
C’est là un autre facteur important dans le réaménagement possible du rapport entre politique 
et religion.  

Cette ultramodernité se caractérise, au niveau de l’individu, par le changement et 
l’incertitude1. La très grande liberté qu’induit le questionnement possible dans tous les 
domaines va de pair avec le fait de devoir se construire soi-même. Si toutes les certitudes sont 
ébranlées, si le fait même du questionnement radical est la logique de nos sociétés, l’individu 
doit faire des choix. Le sens ne lui est plus donné par une ou des institutions, il doit lui-même 
discerner et choisir. Une logique d’individualisation qui, d’ailleurs, renforce les inégalités est à 
l’œuvre. C’est ce qui m’amène à une deuxième caractéristique de nos sociétés : la 
désinstitutionalisation. 

Désinstitutionalisation et individualisme 

Dans son ouvrage La religion pour mémoire, Danièle Hervieu-Léger soutient qu’actuellement le 
problème majeur des religions historiques n’est plus celui de la sécularisation mais celui de la 
désinstitutionalisation. L’avenir des institutions religieuses dépend de leur capacité à prendre 
en compte « cette mobilité particulière du croire qui les affecte en les obligeant à composer 
avec une dynamique de circulation des signes religieux, qui entre elle-même en contradiction 
avec les modes de gestion traditionnels de la mémoire autorisée »2. Comment réarticuler les 
dispositifs d’autorité dès lors que la tradition est considérée par les fidèles comme un 
« patrimoine éthico-culturel », un « réservoir de signes à la disposition des individus » ? Nous 
ne sommes plus dans la situation de l’effondrement du sens, mais le lieu de la vérité du croire 
s’est déplacé de l’institution vers les sujets croyant. L’individu et son expérience priment sur 
l’institution. On assiste alors, écrit la sociologue, à un rapport très subjectif aux contenus des 
croyances, à la disjonction des croyances et des pratiques et à la « crise de la notion 
d’obligation religieuse »3.  

Cette crise de l’institution ne touche pas que les Églises mais tous les lieux d’engagement 
communautaires (syndicats, partis politiques, associations). Bien sûr, cela a des conséquences 
sur l’espace social et sur la capacité de porter ensemble des projets communautaires. 
Comment mobiliser autour de grands projets de société et les faire avancer si les individus 

                                                 
1 J.-P. WILLAIME, Europe et religions, les enjeux du XXIe siècle, Fayard, Paris, 2004. 
2 D. HERVIEU-LÉGER, La religion pour mémoire, Cerf, Paris, 1993. 
3 Ibidem, p. 247. 
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sont surtout préoccupés de leur bien-être individuel et ont du mal à se percevoir comme 
rattachés au reste de la communauté. Souvent, du coup, le type de mobilisation est ponctuel 
et émotionnel : on s’enflamme pour une grande cause (un désastre humanitaire, une 
catastrophe humanitaire…) mais l’engagement a du mal à tenir dans la durée parce qu’il n’est 
pas suffisamment ancré dans des valeurs réfléchies et expérimentées. Il sera intéressant de 
voir si la crise écologique et la conscience globale qu’elle fait surgir va aboutir à un 
réaménagement significatif des politiques étatiques sous la pression de citoyens mobilisés. Au 
niveau individuel, la désinstitutionalisation aboutit au fait que l’individu n’est plus intégré 
automatiquement dans des réseaux (école, Église) qui lui imposerait des normes et lui 
prescrirait des rôles.  

Mais la souplesse et la liberté de cette situation engendrent aussi une lourde responsabilité qui 
pèse sur les épaules de chacun. Dans un univers complexe et pluraliste, l’individu doit 
s’orienter seul et trouver une cohérence symbolique. Comme le dit Jean-Paul Willaime, 
« l’identité religieuse individuelle est aujourd’hui beaucoup moins donnée qu’elle n’est à 
construire. Ce qui demande beaucoup de ressources psychologiques, intellectuelles et sociales 
et expose les individus à toutes les menées manipulatrices »4.  

Quels défis et opportunités pour le religieux ? 

Selon Wilfred C. Smith5 on peut distinguer cinq acceptions du terme religion :  

� la religion comme un ensemble de mythes et de rites enracinés dans une culture 
donnée ; 

� la religion comme référence idéale et critère de vérité ; 
� la religion comme réservoir de valeurs et pouvoir de légitimation ; 
� la religion comme piété personnelle et engagement quotidien ; 
� la religion comme réponse existentielle au sens de la vie et à l’énigme du monde. 

J’aimerais réfléchir plus particulièrement à partir du troisième aspect, la religion comme 
réservoir de valeurs et pouvoir de légitimation. Personnellement je ne crois pas tellement à 
l’hypothèse du « retour du religieux ». Je crois d’abord qu’il n’avait jamais disparu : il était là 
où on ne voulait pas toujours le voir, dans des pratiques sociales censées lui être étrangères. 
Religion et politique ne peuvent pas réellement s’ignorer. Historiquement, leurs rapports se 
sont joués soit dans la confrontation, dans le but d’étendre mutuellement leur pratique, soit 
dans l’instrumentalisation, soit dans la séparation (Locke) mais qui n’équivaut pas à une 
indifférence absolue, soit dans la critique (Marx). Aujourd’hui, l’ultramodernité nous donne 
l’opportunité de réfléchir à la recomposition du rôle social du religieux.   

Comme je l’ai dit, si l’institution est en crise, cela ne signifie pas qu’il n’y ait plus de demande 
de sens tant de la part des individus que de la société. D’ailleurs, lorsque l’on interroge les 
Européens sur le thème « Pensez-vous qu’il est normal que les Églises prennent la parole 
sur... », le taux de réponses positives culmine sur des sujets où se trouvent en jeu une 
certaine vision de l’homme et de la société humaine (discrimination sociale, problèmes relatifs 
aux pays en voie de développement). Il est légitime pour une majorité d’Européens 
aujourd’hui que les Églises fassent entendre leur voix sur des questions qui touchent à la fois à 
la morale personnelle et au fait de société (euthanasie, écologie) ou sur des questions 
d’éthique sociale, même quand elles comportent un caractère plus technique (désarmement et 
chômage). En revanche, le taux de réponses positives est très bas lorsqu’il s’agit de questions 
d’éthique personnelle (comme l’homosexualité ou l’infidélité conjugale). Cette différence de 
réponse peut sembler surprenante. Elle est pourtant, je crois, significative du type 
d’intervention demandé aux Églises aujourd’hui. S’il y a un intérêt réel, il ne faut pas se 
méprendre sur sa signification : on attend des Églises qu’elles soient préposées à l’énonciation 
du sens et non à l’imposition des normes.  

Ne nous voilons pas la face, le fait même, pour les Églises, de prendre position publiquement 
comporte un certain nombre de risques : le risque de l’erreur – surtout si nous ne nous 
sommes pas donné les moyens d’être correctement informés –, le risque de la banalisation  –
intervenir sur tout et n’importe quoi, intervenir pour ne dire rien de différent des autres 
acteurs –, le risque de récupération ou bien encore la tentation du pouvoir. Une Église qui veut 

                                                 
4 J.-P. WILLAIME, op. cit. 
5 W. C. SMITH, The Meaning and End of Religion, Fortress Press, Minneapolis, 1991. 
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être Église au sens d’une communauté de croyants libres et responsables doit être consciente 
de ces risques mais ne doit pas en prendre prétexte pour se replier sur elle-même. Sa vocation 
est de vivre et de transmettre l’Évangile à qui elle assure une existence publique. Les Églises 
ne doivent pas oublier non plus leur rôle prophétique. Le prophète, dans l’Ancien Testament, 
était souvent celui qui disait son fait au pouvoir politique. Malheureusement, il était souvent lié 
à lui. Aujourd’hui, les Églises peuvent profiter de leur autonomie pour avoir une parole libre et 
choisir de la prendre, parmi les autres membres de la société civile, à l’occasion de certains 
débats qui mettent en jeu la dignité de l’être humain. Je pense à l’impossible indifférence 
devant les injustices, les libertés bafouées, l’exploitation outrancière des ressources naturelles 
et, bien sûr, tout ce qui déshumanise l’être humain – que ce soit des régimes totalitaires, des 
règlements administratifs absurdes ou des situations de précarité absolue. Face au pouvoir, la 
responsabilité des Églises n’est-elle pas de dénoncer toute sacralisation de la fonction politique 
ou de rappeler avec force à l’État qu’il ne peut s’en tenir à la seule gestion technocratique et 
utilitaire du politique ?  

Pour le philosophe Jürgen Habermas, l’espace social devient espace public quand le débat 
entre les différents partenaires qui le composent s’instaure.  Ces partenaires acquièrent dans 
l’échange une identité propre, une image publique et élaborent ensemble un langage commun, 
de nouveaux rapports, des projets. Aussi minoritaires soient-elles, les Églises font partie de cet 
espace social, elles sont des partenaires parmi d’autres. La question qui se pose est de 
déterminer si elles veulent contribuer à la « vitalité » de l’espace public dont les enjeux 
culturels et spirituels doivent être mis en évidence. Car il ne s’agit pas d’intervenir de façon 
fugitive, banale ou inappropriée mais bien de mettre en œuvre des démarches de 
communication qui nous permettent de dialoguer, d’entrer dans le jeu de la discussion 
argumentative avec des partenaires qui constituent l’espace public tel qu’il est aujourd’hui. 

Cela est d’autant plus important dans le contexte de « l’ultramodernité » où les frontières 
entre sphère publique et sphère privée sont relativisées6 et évolutives. Comment, par 
exemple, l’État pourrait-il légiférer en matière d’euthanasie ou de clonage sans se référer à 
une réflexion de type anthropologique ou éthique ? 

Conclusion : quelques « atouts » du religieux pour nos sociétés actuelles 

La notion de « gisement de sens »  peut être utilisée pour évoquer la réflexion sur l’être 
humain, son origine et sa destinée à laquelle les grandes religions se sont affrontées. Leur 
expérience, leurs réponses ne sont pas les seules, elles existent parmi une pluralité et ne sont 
pas supérieures aux autres mais elles sont présentes et peuvent être précieuses. La liberté se 
construit sur des choix, encore faut-il avoir les moyens de faire ces choix donc avoir accès à la 
pluralité des visions du monde et des propositions de sens.  

Du point de vue identitaire, Jean-Paul Willaime remarque que les religions proposent un certain 
type de gestion du rapport entre l’universel et l’enracinement local ou l’universel et la filiation. 
Or ce rapport est précisément posé à nouveau frais par la mondialisation. Du point de vue de 
la transmission, elle est aussi mise à mal dans nos sociétés contemporaines. Le religieux, et 
particulièrement le christianisme, pose une distinction importante entre tradition et coutume. 
La coutume relève de la répétition, de l’habitude, elle ne dit rien de la signification. La 
tradition, elle, est relecture, elle doit s’incarner dans des personnes qui la font vivre et évoluer. 
Pour Félix Moser, nous vivons aujourd’hui souvent nos traditions sur le mode de la coutume. 
Or « transmettre la tradition signifie intégrer dans sa vie une dimension large du temps en 
l’insérant dans une histoire et en se percevant comme inscrit dans une lignée. Cette 
conscience généalogique nous libère du poids illusoire de penser que l’on doit tout 
recommencer à zéro et d’imaginer que tout dépend de nous pour l’avenir. » 7 

Enfin, si l’on devait mettre en avant un acquis des réflexions sur la place et le rôle du religieux 
dans nos sociétés contemporaines, ce serait celui-là : on n’évacue pas si facilement la question 
de la transcendance, même dans des démocraties qui n’ont aucun fondement religieux, même 
dans des sociétés pluralistes et sécularisées. Comme le dit Marcel Gauchet : « si par 
« transcendance » on entend un principe dynamique, une ouverture sur plus grand que soi, 
une place vide qui constitue une faille dans le corps social, l’empêchant ainsi de clore ou de 

                                                 
6 J.-P. WILLAIME, op. cit. 
7 F. MOSER, Qui ose se dire chrétien ?, Les éditions de l’Hèbe, Grolley, 2006. 
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boucler sur soi, aucune société ne peut se passer de cette transcendance qui empêche que 
toute réalisation sociale soit considérée comme dernière. » 

 

Bien que bousculées dans leurs habitudes et leur façon de transmettre par la sécularisation et 
la désinstitutionnalisation, les religions sont invitées à prendre une place dans l’ultramodernité. 
Leur défi est aujourd’hui de contribuer parmi d’autres aux débats sociaux afin d’aider les 
individus à se situer comme acteurs dans l’espace public. En faisant appel à leurs ressources 
éthiques, critiques, existentielles et prophétiques, elles pourront ainsi constituer non des 
« identités-résistance » mais bien des « identités-projets » et des « identités légitimantes »8. 

 

Laurence Flachon, 

pasteure de l’Église protestante du Musée à Bruxelles 
 
 
 

Pour aller plus loin 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Quelle est la place des religions et spiritualités dans le monde où vous vivez, travaillez, 
habitez ? Donnez l’une ou l’autre situation vécue.   

b. Selon vous, y a-t-il plus ou moins de religion et de spiritualité aujourd’hui qu’auparavant ? 
Qu’est-ce qui a changé ? 

c. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui vous réjouit ? Qu’est-ce qui vous déçoit ?  

2. Lecture du texte  

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ?  
b. Qu’est-ce qui est éclairant pour comprendre la question de la place du religieux et de la 

spiritualité dans la société ?  
c. Quels nouveaux éclairages cette réflexion apporte-t-elle à la situation vécue exprimée au 

départ ?  
d. Qu’est-ce que vous trouvez important de retenir pour votre vécu ainsi que pour votre 

recherche et vos engagements ?  

                                                 
8 J.-P. WILLAIME, op. cit. 


