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CONSERVATISME ET RELIGION 
Yvon Paillé 

 
 
Réaction et un commentaire à la belle conférence de Robert Mager, donnée 
à l’église St-James le 29 mars dernier, ayant pour titre la question qui ouvre 
mon texte. 
 
La religion est-elle essentiellement conservatrice ? Poser une telle question 
revient à considérer la religion sous l’angle de la politique. En effet, conser-
vatisme et progressisme, symboliquement la droite et la gauche, sont des 
catégories politiques. Répondre oui reviendrait à affirmer que l’homo religio-
sus est toujours un homme de droite au regard tourné vers le passé, un 
partisan de la stabilité, de la loi et de l’ordre, lequel est toujours, on le sait 
bien si on n’appartient pas à la classe des bien nantis, un désordre établi. Or 
s’il est vrai que l’homme religieux est souvent conservateur – surtout quand 
il est riche –, on ne peut certainement pas affirmer qu’il l’est toujours. Et le 
problème réside ici dans la définition de l’homo religiosus. Celui-ci est loin 
d’être homogène, taillé toujours sur le même modèle. La différence est 
grande, en effet, entre un catholique de gauche, un intégriste musulman, un 
disciple de Raël, un moine tibétain. 
 
Commençons donc par distinguer les religions païennes ou « tradition-
nelles » des religions universelles, en désignant par les premières celles qui 
n’ont pas de fondateurs connus ni de textes sacrés, et par le fait même 
appartiennent à un groupe social plutôt restreint et homogène. Ces religions 
sont fort nombreuses et encore importantes, mais en déclin. Elles ont leurs 
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mythes et leurs rites, se transmettent par la tradition orale et ne manifestent 
aucune sorte de prosélytisme. Elles constituent le noyau de la culture du 
groupe ethnique qui y adhère. Leurs autorités, outre les sorciers ou les 
chamanes, sont principalement les ancêtres, qu’il importe de vénérer en 
maintenant les croyances et les pratiques qu’ils ont enseignées. De toute 
évidence ces religions sont conservatrices ; elles privilégient nettement le 
passé sur l’avenir et souhaiteraient une société qui ne change que très 
lentement, sinon pas du tout. 

Bien différentes sont les religions qui ont un fondateur connu et des textes 
sacrés. Ce fondateur a toujours brisé une religion ancestrale et introduit du 
neuf dans le système bien établi des croyances et des rites, mais qui, 
justement parce qu’il est bien établi, est devenu ou oppressant, ou routinier 
et vide de signification. Il est clair que lorsqu’un individu décide, non pas de 
créer de toutes pièces une nouvelle religion – ce qui est une démarche 
extrêmement louche, conduisant à une secte –, mais de transformer ou de 
réformer la religion dans laquelle il est né, il entreprend d’en changer le style 
au moins, sinon les principes fondamentaux, et donc il y a un bris dans la 
tradition et un rejet de l’attitude conservatrice. On peut parler alors d’un 
virage de droite à gauche, ou encore d’une révolution. 

Cela implique forcément un discours neuf, l’arrivée d’une certaine « théo-
logie », c’est-à-dire d’une discussion au moins sur les dieux, les croyances, 
les pratiques rituelles et la morale. Il y a alors introduction de nouveautés 
dans la religion qui jusqu'alors se satisfaisait de répéter des choses connues 
depuis toujours. Tous les grands fondateurs, Moïse, Bouddha, Jésus, Maho-
met, pour ne prendre que les plus grands, furent des révolutionnaires, donc 
hommes de gauche. Et s’ils n’écrivirent pas eux-mêmes de livres ou de 
discours, ils en firent écrire à d’autres en abondance. Ainsi, avec eux la 
religion change de statut et devient accessible à toute personne qui connait 
une langue dans laquelle elle se présente. Ainsi elle s’universalise, s’ouvre à 
toute l’humanité. Tant qu’elle était orale seulement, son aire de diffusion 
était celle du groupe ethnique à qui elle appartenait. Rendue accessible par 
des textes, elle devient aussitôt conquérante et cherche à « convertir » toute 
l’humanité ; ou du moins elle en rêve, croyant toujours être en possession 
d’une vérité humaine fondamentale. 
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À partir du moment où une rupture est créée dans une religion 
traditionnelle, par l’action et la pensée d’un réformateur qui ouvrent des 
horizons nouveaux et rendent disponibles à l’intelligence et à la raison les 
principes fondamentaux de sa théologie et de sa morale, il se crée un 
nouveau type d’homme qui sera un clerc, un spécialiste ou un technicien de 
la religion. Grâce à lui, qui produit désormais des textes ou les interprète, 
une nouvelle vision du monde apparait. On ne se contente pas de répéter les 
paroles anciennes – des légendes et des mythes généralement –, les prêtres 
ou les pasteurs enseignent la nouvelle vérité, forment et guident l’esprit des 
fidèles. Nationale ou ethnique tout d’abord, elle va désormais vers d’autres 
nations et cherche à les convertir. 

Avec les textes ou l’écriture, la « vérité » fait son entrée dans la religion. Or 
la vérité qui est authentique se veut vraie pour tous, elle ne peut pas vouloir 
se cacher ou se faire conserver jalousement par un petit groupe, une petite 
caste. Elle demande, exige même une diffusion à tous. Cette percée de la 
« vérité », dans le sein d’une religion purement nationale, s’observe 
clairement dans l’Ancien Testament et culmine dans le Nouveau. 

Peut-on encore parler du caractère conservateur d’une telle religion ? Certes 
non. Sortir de son lieu de naissance, partir à la conquête du monde pour lui 
apporter une vérité salutaire, manifeste une volonté de révolutionner le 
monde. Certes, cette révolution-là n’est pas celle que le monde moderne 
connait par le moyen de la science et de la technique, mais elle reste une 
« révolution », un changement de l’esprit, un dégagement à l’endroit des 
coutumes héritées du passé. Toutefois, même à l’intérieur d’une religion à 
caractère universel, quand elle est instituée et bien implantée, on observe 
toujours une tendance nette au conservatisme social et politique. 

Deux modèles de grandes religions 

Parmi les grandes religions universelles, il faut encore en distinguer de deux 
sortes : celles qui ont un Dieu transcendant, comme le judaïsme, le chris-
tianisme et l’islam, et celles qui ont un Dieu immanent, comme plusieurs 
religions nées en Inde, qu’on désigne collectivement du terme d’hindouisme. 
Dans ces dernières, le Dieu se découvre au fin fond du moi, par une rentrée 
à l’intérieur de soi, et le moi humain est destiné ultimement à se fondre dans 
la divinité. Dans les religions à Dieu transcendant, Dieu se découvre par une 
sortie hors de soi, et avec lui il n’y aura jamais fusion, mais union. 
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Les religions de l’intériorité n’ont donc pas la même attitude à l’endroit du 
monde que les religions de l’extériorité. Pour les premières, le monde est 
dépourvu de positivité, d’être véritable, donc de valeur. Il demande à être 
nié pour éviter l’attachement qui asservit l’homme et l’empêche de 
remonter vers le Dieu intérieur. Ce repli devant le monde engendre un 
profond conservatisme social et politique et il n’est pas difficile de com-
prendre pourquoi. Pour les secondes, au contraire, le monde est foncière-
ment bon, il possède un être véritable et une valeur, même si le mal se trouve 
en lui. Ces religions d’ailleurs voient en Dieu le créateur du monde. Son 
œuvre ne saurait être mauvaise, ni vaine, ni illusoire. Dans leur cas, la 
libération promise par la religion passe par le monde, s’accomplit dans le 
monde, qu’elle améliore et embellit. 

Il en va de même pour le corps humain, partie du monde, qui, d’aucune 
façon, pour ces trois grandes religions, ne peut être tenu pour mauvais. 
Platon, et avec lui une bonne partie des philosophes grecs, se trouvaient 
donc sous l’influence de l’Inde lointaine quand ils virent le corps humain, fait 
de matière, comme la « prison » de l’âme, seule réalité assez noble pour 
s’unir à Dieu. Avec ce dualisme, ce même Platon prit sans doute à l’Orient 
son mythe de la réincarnation. Dans le cas du christianisme à tout le moins, 
le corps de chair est appelé à la résurrection, ce qui témoigne de sa dignité 
native et commande le respect. Dans ce contexte, l’existence terrestre est 
extrêmement importante, d’autant plus qu’elle est unique, non répétitive. 
Elle a un caractère de quasi-absoluité. Et, par conséquent, la lutte pour y 
insérer la justice devient primordiale. Ceux qui possèdent des biens doivent 
les partager avec ceux qui n’ont rien. Ceux qui jouissent d’avantages sociaux 
doivent se solidariser avec ceux qui sont exploités. Une attitude de gauche 
devient obligatoire et fortement valorisée sur le plan religieux. 

À l’opposé, la pauvreté et l’extrême misère qu’on observe depuis toujours 
en Orient ne semblent pas là-bas faire scandale autant qu’ici en Occident. 
Cela s’explique si l’on considère que le monde et le corps humain ne jouissent 
que d’un être changeant, illusoire et évanescent. De surcroit, le grand mythe 
de la métempsychose enseigne à tous que cette pitoyable existence de la 
majorité est méritée par le mal accompli dans des existences antérieures, et 
l’inverse pour la possession de la richesse et de la puissance. Il y a là une 
structure mythique à l’œuvre dans l’imaginaire collectif qui favorise le 
conservatisme le plus étouffant. 
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Évidemment, on pourra contester que ces considérations soient valables 
pour l’islam, religion à caractère transcendant, qui de toute évidence n’a pas 
engendré une civilisation des plus progressistes. Mais cela est dû sans doute 
au fait que, dans cette civilisation, la religion et la politique sont unies 
beaucoup plus étroitement qu’elles ne le furent jamais dans le christianisme. 
Il n’y a d’ailleurs, dans un grand nombre de pays musulmans, qu’un seul chef, 
à la fois politique et religieux. La composante institutionnelle proprement 
conservatrice, qui veut non seulement la pérennité du groupe avec sa 
théâtralité, mais aussi son homogénéité la plus parfaite possible, y est donc 
particulièrement forte. À cela s’ajoute que, passé un certain moment (qui se 
situe plusieurs siècles en arrière), l’absence d’une philosophie libre et 
critique se fit sentir, le pouvoir suprême ne pouvant absolument pas la 
tolérer. En milieu chrétien, au contraire, la philosophie fleurit pendant tout 
le Moyen Âge et se mit à porter des fruits très variés à partir de la 
Renaissance. Cela amena à repenser les structures sociales et à vouloir les 
changer pour y introduire plus de liberté et d’égalité. La voie s’ouvrait ainsi à 
ce qui allait devenir le monde moderne. 

Conservatisme et institution 

Toute religion « relie » ensemble un groupe de personnes. Cela est une 
fonction essentielle de la religion. Et elle opère cette liaison par le moyen des 
croyances partagées, des mythes, des rites accomplis en commun, des 
symboles qu’elle aime et qui donnent toujours lieu à des créations artis-
tiques. Elle met en place une théâtralité particulière qui cimente ses 
participants. Elle est donc créatrice de socialité, et cette socialité sera 
d’autant plus forte que la théâtralité sera assumée, voulue et jouée par tous 
les membres du groupe. Celui-ci forme une sorte de corps mystique, ou de 
corps imaginaire, capable de communiquer avec des entités transcendantes, 
éventuellement des « dieux ». Du moins c’est ce que croient les membres du 
groupe et cela les rapproche et leur donne une force particulière. Pour un 
individu, se retirer de la religion ou la critiquer, l’attaquer de l’intérieur 
l’affaiblit personnellement tout en affaiblissant le groupe lui-même. Celui-ci 
réagira. 
 
Ainsi apparait le caractère foncièrement conservateur de toute religion, qui 
essaie toujours de conserver ses membres et de se conserver elle-même. 
Pour chacun de ses fidèles, elle est une aide précieuse pour traverser la vie, 
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elle donne une stabilité intérieure, une force mentale, mais elle requiert la 
communion avec tous les autres membres. Au fond, toute religion – pour 
autant qu’elle est productrice de socialité et de théâtralité – demande une 
pensée docile, l’acceptation d’une certaine tradition et des autorités qui la 
représentent et l’interprètent, la non-remise en cause des croyances, des 
rites, des règles morales. Elle est donc une invitation permanente au 
conformisme, au « penser en rond », justement parce qu’elle n’est pas une 
entreprise visant à penser le monde et la société en vérité, mais visant plutôt 
à intégrer les individus et à organiser une vie qui soit humaine et non 
purement animale. 

Toutes les religions sont ainsi faites, bien que, dans celles qui ont connu une 
révolution interne par l’action d’un grand personnage fondateur, les choses 
se présentent un peu différemment. Dans ces dernières la pensée s’est 
introduite déjà une fois au moins et avec elle la critique, la remise en cause. 
Une évolution s’est produite. Le fondateur est toujours un homme (plus 
rarement une femme) qui a pris conscience que la religion n’est pas seule-
ment une entreprise de socialisation, misant sur les jeux de sa théâtralité. 
Elle est aussi une entreprise de « spiritualité », c’est-à-dire de transformation 
psychique par le moyen de la foi et de la communication plus ou moins 
fervente avec des entités transcendantes. Elle n’existe pas que pour le bien 
du groupe, mais aussi pour celui des individus, qui ne doivent pas s’inféoder 
au groupe, se transformer en simples figurants, en brebis d’un troupeau. Ils 
doivent faire l’expérience personnelle de la foi, acquérir leur autonomie et 
préparer éventuellement leur passage dans l’au-delà. 

De plus, l’expérience de la foi n’est pas dirigée exclusivement vers Dieu ou 
l’au-delà, elle est dirigée aussi vers les autres humains en général, qui ne sont 
pas obligatoirement ceux du groupe religieux lui-même. Dans le cas du 
christianisme, par exemple, l’amour de Dieu ne vaudrait rien s’il ne s’accom-
pagnait pas d’un amour pour tous les autres hommes, sans distinction, y 
incluant même les ennemis. Mais ici il ne s’agit pas de renforcer le groupe 
ecclésial, mais bien de renforcer l’unité de l’humanité dans son ensemble. Or 
cette ouverture sur l’humanité en général est le fait de toutes les autres 
religions universelles, bien que selon des modalités qui peuvent varier 
considérablement. Ce qui entraine des conflits. 
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On pourrait appeler les grands fondateurs des « prophètes », en se 
souvenant non seulement de Mahomet, mais de ceux qui dans la Bible 
portent ce nom et sont responsables de la transformation du judaïsme, 
passant de religion nationale traditionnelle, sous la bannière du « Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », à une religion universelle, ouverte sur le 
monde. Dans cet ensemble de prophètes, dont les livres constituent une 
bonne part de la Bible, une place particulière revient à Jésus de Nazareth, 
puisqu’il est à l’origine d’une rénovation du judaïsme qui va donner 
naissance à la plus puissante religion de la planète, le christianisme. Or les 
textes témoignent que ce n’était pas tant de rompre avec le judaïsme qui 
intéressait Jésus comme de faire la promotion d’une nouvelle façon d’entrer 
en rapport avec Dieu. Son insistance sur la « foi » et la ferveur du cœur est 
ce qui frappe le plus ceux qui lisent les textes du Nouveau Testament pour la 
première fois. On pourrait sans doute dire que ce n’est pas tant changer le 
contenu du judaïsme qu’il a voulu faire, que de briser la vieille théâtralité 
dans laquelle ce dernier évoluait depuis quelques siècles déjà. 

Finalement, nous pouvons dire que toutes les religions sont conservatrices, 
tant les traditionnelles que les autres, dans la mesure où elles sont des 
institutions sociales qui intègrent leurs membres dans un corps imaginaire, 
au moyen de récits mythiques, légendaires et historiques, de rites, de 
cérémonies, de symboles, et en général de ce que nous appelons une 
théâtralité religieuse. Cela peut se dire d’ailleurs de toute institution sociale, 
qui sécrète toujours une théâtralité qui lui est propre. Le fait est que les 
hommes ne sont des personnes qu’en jouant à l’être ensemble, dans un 
groupe, d’une façon qui les distingue de toutes les autres, quelles que soient 
la nature et la finalité du groupe en question. Mais dans le cas du chris-
tianisme, l’autre chose qui frappe, après l’insistance sur la foi tournée vers 
Dieu, c’est l’obligation de pratiquer la justice, qui elle est tournée vers les 
autres hommes en général, désignés par le terme « prochain ». Ce mot dans 
la bouche de Jésus signifie en fait le « lointain » et l’étranger. Si la première 
requête concernant la foi proprement dite peut être tenue pour « 
conservatrice », dans la mesure où elle risque d’éloigner le fidèle du monde 
social et de ses problèmes, la seconde concernant la justice est nettement 
« progressiste » et dans certain contexte « révolutionnaire ». 

En effet, le conservatisme social et politique a une tendance naturelle à 
vouloir protéger, maintenir une situation d’abondance, de richesse, de 
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puissance, qui n’est jamais celle de toute une population. C’est plutôt celle 
d’une minorité bien installée qu’on appelait naguère d’un mot anglais 
l’establishment. Ce dernier est naturellement conservateur. Or le judaïsme 
et le christianisme dans leur insistance sur la justice sociale à promouvoir ne 
manquent jamais de mettre l’accent sur la présence des pauvres, de la veuve 
et de l’orphelin, du malheureux, etc. Accomplir cette justice ne peut pas se 
faire par la simple charité, il y faut des bouleversements sociaux, des mesures 
dites de gauche. À noter que c’est cette volonté d’abattre les establishments 
aristocratiques qui a fait entrer l’Europe et l’Amérique dans la démocratie et 
l’État de droit, comme d’ailleurs elle a dynamisé plus tard la grande utopie 
communiste qui va agiter en profondeur tout le 20e siècle. 

Le progressisme chrétien 

Le christianisme ne peut se comprendre sans l’utopie du Royaume des cieux. 
Chaque jour, dans le Notre Père, le fidèle prie pour sa venue. Mais on sait 
aussi que ce Royaume a déjà commencé avec la venue de Jésus de Nazareth, 
il y a deux-mille ans, et qu’il est à l’œuvre déjà dans le cœur des baptisés. 
Mais on ne peut pas l’imaginer comme un pur don de Dieu : tout fidèle 
travaille à le réaliser au-dehors, dans la société, en « pratiquant la justice ». 
Cette exigence est une des composantes essentielles de la révélation 
biblique. La « conversion » qui est exigée ne consiste pas seulement à se 
tourner vers Dieu, elle implique de se tourner vers les autres pour répandre 
l’amour. 
 
Un vrai chrétien ne peut pas vivre accroché au passé, marchant à reculons 
comme une écrevisse. Le meilleur n’est jamais derrière lui, mais toujours 
devant lui, dans l’avenir. La loi fondamentale de toute existence est l’amour, 
et l’amour est actif, il se prouve et se vit en acte, non en paroles. Le Christ 
qu’il faut aimer n’est pas tant celui qui a vécu il y a deux-mille ans, que celui 
– il l’a dit lui-même – qui est présent dans le malade, le prisonnier, l’affamé, 
etc. Nul n’entrera au Royaume sans avoir travaillé activement à changer le 
monde pour y introduire plus de justice et plus d’amour. Tel est 
l’enseignement, entre autres passages, de la grande fresque du Jugement 
dernier qu’on trouve chez Matthieu au chapitre 25. 

Le disciple du Christ est nécessairement un apôtre, c’est-à-dire un 
missionnaire, un « envoyé » dans le vaste monde pour « convertir » les 
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hommes, mais pris au sens d’enseigner toutes les nations. Car la conversion 
à la loi de l’amour ne peut pas se faire par une violence quelconque, fût-ce 
celle toute douce et bien déguisée de la séduction rhétorique. Or 
l’enseignement le plus efficace, la plupart du temps, est celui de l’exemple ; 
et l’autre, s’il ne s’accompagne pas de l’exemple, est finalement vain. 

Cette obligation d’agir de toutes ses forces pour faire naitre la justice et hâter 
la venue du Royaume ne saurait porter du fruit que si elle accompagne une 
espérance. Celle-ci existe puisque le Christ a dit qu’il reviendrait ! Or l’on sait 
que sur ce retour les premières générations de chrétiens se sont trompées : 
elles ont cru que le Christ allait revenir de leur vivant. Donc elles vivaient dans 
l’attente. Mais bientôt il devint évident qu’il fallait reporter ce retour dans 
un avenir imprévisible. D’ailleurs, Jésus lui-même l’avait affirmé explicite-
ment quand il avait dit : « Quant à la date de ce jour, et à l’heure, personne 
ne les connait, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » 
(Matt. 24, 36) 

Quoi qu’il en soit, quant à l’avenir et à la fin qui attend l’humanité, tout 
chrétien doit opter pour une attitude de droite ou de gauche. Celle de droite 
a tendance à attendre de Dieu l’arrivée du Royaume eschatologique ; celle 
de gauche sent le besoin de travailler à le faire arriver. L’homme de gauche 
se voit dans l’obligation de collaborer à l’œuvre de Dieu ; l’homme de droite 
se voit comme un soumis, un obéissant, qui fait confiance à Dieu et lui laisse 
l’initiative de conduire le monde à sa façon. 

L’importance de Constantin 

Cet empereur romain a eu assez de flair pour s’apercevoir que la religion 
chrétienne, qui coexistait dans l'empire avec de nombreuses autres, dont 
certaines lui ressemblaient fort – le mithraïsme par exemple – avait un 
potentiel extraordinaire. L’histoire de sa conversion à partir d’un rêve dans 
lequel il devait remporter une victoire militaire importante s’il se mettait 
sous la bannière du Christ est probablement une pieuse légende. Mais en 
choisissant de convertir d’un coup tout l’empire au christianisme, il allait 
donner à ce dernier la base sociale et politique à partir de laquelle il pourrait 
propulser l’Occident vers la civilisation que nous connaissons maintenant et 
qui malheureusement, depuis son entrée dans la modernité, cède à la 
tentation de le renier. 
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Certes, César en s’associant au Christ allait obliger l’Église à bien des 
compromis, et aussi parfois à de graves compromissions. Cependant, com-
mence pour elle – qui représente le Christ et a pour mission de le garder 
vivant dans le monde en attendant son retour – une ère à la fois glorieuse et 
douloureuse. Au 11e siècle, la rivalité entre Rome et Constantinople, qui dure 
depuis des siècles, va la scinder en deux. Puis, au 17e, une grande partie des 
membres de l’Église romaine restante va carrément la quitter pour suivre 
Luther et Calvin. Finalement, il faudra attendre le 20e siècle et le Concile 
Vatican II pour que l’Église catholique, que dirige le successeur de Pierre et 
qui s’est agrandie beaucoup à l’ère de la colonisation, renonce officiellement 
à son alliance avec le pouvoir politique. Est-ce la fin du catholicisme ? En ce 
début du 21e siècle, on pourrait le penser, avec ceux qui croient que la 
religion en général n’a plus aucun avenir. Mais une chose est sure, l’Occident 
ne serait pas le même, et l’humanité non plus, sans cette mission qui 
échoyait à chaque chrétien depuis vingt siècles, en plus de bien vivre et de 
se reproduire, d’agir pour mettre plus de justice, de vérité, de beauté et 
d’amour dans le monde, sous peine de perdre la vie future ou, en langage 
mythique, de devoir subir les supplices de l’enfer. 

Mais pour revenir à Constantin le Grand, il n’aurait pas fait ce choix du 
christianisme en 318 si cette religion avait été comme toutes les autres, 
essentiellement conservatrices. Il a certainement compris qu’elle possédait 
des qualités extraordinaires pour cimenter la foule bariolée des citoyens de 
l’empire, qui menaçait de se disloquer étant données ses dimensions 
gigantesques. C’est pourquoi il s’est montré si attentif aux courants de 
pensée qui déjà déchiraient l’Église et menaçaient de la faire périr. D’où ce 
premier grand concile qu’il convoqua à Nicée en 325, pour clarifier son 
message authentique et promulguer que le Christ est Dieu comme le Père. 
Souvent certains se scandalisent qu’un empereur (qui n’était même pas 
encore baptisé !) se soit mêlé activement de théologie. Mais que serait-il 
advenu de l’Église si l’arianisme, qui faisait rage alors, avait triomphé ? 
Devenu simple humain comme les autres, le Christ aurait-il pu attirer les 
hommes si puissamment vers les hauteurs, comme il l'a fait, et leur faire 
produire cette civilisation qui a conquis le monde ? 
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