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Au lendemain de la prise de pouvoir par les Bolcheviques le 25 octobre 1917, les commentateurs communistes de
voient en cet événement le « début de l’histoire humaine ». La politique d’un État est enfin sécularisé. Mais cette révolution
ne fait-elle pas naître une nouvelle religion ? « La religion de la politique », selon Raymond Aron.

1. Quelques généralités
Qu’est-ce que la religion ? Ce sont des coutumes, des rites de passage… ses limites sont très mal définies. Elle sert à des
solennisations (rites de passage) comme à des légitimations (morale). La religion est l’autorité supérieure, elle est partagée
par le plus grand nombre. Le sens du divin apparaît donc comme un noyau incassable. La sensibilité religieuse n’est pas
donnée à tous mais elle est endémique dans chacun de nous. Il a toujours existé une minorité incroyante. La sympathie pour
la religion reste forte même si la majorité reste très largement non pratiquante. Finalement, nous ne restons pas insensibles
à des valeurs qui nous sont intrinsèques, c’est ce qu’on peut appeler le pressentiment religieux. Cependant, la sociologie
religieuse n’écarte pas les cas de conformisme conjointement à celui du pressentiment.

2. Anecdotes
Lors des sacrifices en l’honneur de Jupiter, le fumet et les vapeurs sont pour le dieu alors que la bonne chaire revient à
l’homme. Par glissement sémantique à l’époque antique même, pour les Grecs le « philocutès » est aussi bien l’homme qui
sacrifie beaucoup aux dieux comme celui chez qui on mange bien. De là, la confusion entre le rituel, le politique et le
religieux. De la même façon, nous pouvons nous demander si le port du voile islamique est un acte rituel, politique ou
religieux.
Dans l’Antiquité, tout homme peut sacrifier. De fait, la solennisation emprunte à la religion. Par exemple, lors des Jeux
Olympiques en l’honneur de Zeus et d’Héraklès, les foules se déplaçaient surtout pour les panégyries. La religion ne légitime
pas des coutumes. Elle n’est pas un danger et ne mène pas au totalitarisme. Les dieux païens n’étaient pas jaloux. Un
même dieu peut avoir des noms différents selon les peuples méditerranéens. Tout individu pouvait établir un temple à une
divinité et y joindre une boutique. Les familles avaient leurs dieux, les cités les leurs… Il n’y a aps, dans l’Antiquité, de
formation d’Église ni de communautés religieuses. Le christianisme qui est une religion qu’il faut professer donnera lieu à
des identités communautaires.
L’Histoire regorge d’exemples où coutumes, rites et religion se mélangent. Les Vendéens de 1793 se révoltent contre la
République car s’attaquer aux Catholiques c’est s’attaquer aux Vendéens. L’Islam est la dernière et la plus aboutie des
religions du Livre. Toute religion se considère comme vraie mais aussi ambitieuse. Si le Christianisme est dominant, l’Islam
est conquérant. « Les hommes aiment tellement la vérité que quand ils croient à quelque chose de nouveau, ils aiment que
ce soit vrai. » Saint Augustin dixit.
En 311, Constantin se convertit au catholicisme par conviction religieuse mais aussi pour le « faste du souverain ». Car à
cette époque, il est moderne d’être catholique. Le modernisme est grand ressort de l’Histoire. Le faste souverain, c’est
donner à l’empereur qui a fait cesser les persécutions des chrétiens une religion digne de son prestige. Après cette date, la
conversion ne sera pas obligatoire et se fera alors sur trois siècles par les évêques. Il paraissait digne du trône de professer
des idées nouvelles. Le catholicisme était l’idée du siècle, elle fait débat public. Tout le monde connaissait la nouvelle
religion, de nombreuses allusions sont faites par les auteurs contemporains. Les lettrés se convertissent à la nouvelle
religion comme Picasso prend sa carte du PC dans les années 1950. La comparaison est forte mais juste. En 1950, 5%
d’adhérents au PC mais l’idée fait débat partout. Constantin a donc choisi pour les autres empereurs qui lui succèderont. Le
culte paiën sera progressivement supprimé pendant tout le IVe siècle. Le christianisme n’a pas servi à imposer le pouvoir, il
a honoré le trône. Le Christianisme a un projet social dans l’au-delà mais pas sur Terre. Ce qui compte est l’esprit et non le
corps. Les Chrétiens ne mettent pas fin à l’esclavagisme. Pour Lactance, le corps des esclaves est servile mais leur esprit
est libre et égal à tous les frères. Pour Saint Paul, « Nous sommes tous frères, mais dans le Seigneur. »
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