
La religion et la spiritualité à l'ère de l'ego. Quatre profils d'(in-)fidélité. 

Les recompositions religieuses contemporaines sont fortement liées à l'affirmation de l'autonomie de 

l'individu dans la modernité tardive. L'individu aujourd'hui est plus qu'autrefois à même de construire son 

propre système de croyance. Le fait qu'il puise dans plusieurs traditions en même temps témoigne qu'il 

est à la fois en position et en obligation de construire lui-même son identité religieuse. Aucune instance, 

pas même les Eglises dominantes, n'exerce de contrôle fort sur cette construction. Par ailleurs le lien 

avec une institution religieuse se négocie. Il n'a rien d'automatique ou de contraignant. Le lien est devenu 

facultatif, provisoire, partiel. Ceci génère une attitude ambiguë envers les institutions religieuses 

hégémoniques. On désire en faire partie, sans nécessairement s'impliquer. Cette conduite illustre à la fois 

la méfiance développée à l'égard d'un système de valeurs contraignant, mais aussi le niveau de formation 

atteint. L'allongement du cursus scolaire pour la majorité de la population a renforcé l'aspiration à 

l'autonomie de la conscience. C'est en adulte, consommateur au sens qu'il choisit son produit que l'acteur 

religieux se présente aux portes d'une Eglise ou d’une organisation religieuse. Si le produit ne lui convient 

pas, il s'en va chercher ailleurs ou, dans la majorité des cas, demeure dans l'expectative, voire  dans 

l'indifférence. Cependant, l'individualisation du croire contemporain ne doit pas faire oublier qu'une 

confirmation sociale de ce croire est tout aussi nécessaire. Jusque dans les années 1960, cette 

confirmation relevait de la tradition tenue par l'institution régulatrice du religieux dans une société donnée. 

Aujourd'hui, on constate plutôt la montée parallèle d'une individualisation des croyances et des pratiques, 

et d'une aspiration communautaire, d'un souci de confirmation du sens par des groupes d'affinité. La 

différence essentielle avec les manières traditionnelles de réguler le religieux réside dans le caractère 

volontaire et dans les frontières mouvantes de ces groupes affinitaires. La production et l'utilisation du 

croire se trouvent donc largement dépendantes de l'échange et du dialogue et s'inscrit dans un horizon de 

mutualité formé par l'adhésion volontaire à des groupes religieux. 
 


