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Comment le christianisme dans ses fondements, ses pratiques, ses fonctions et ses représentations 

a-t-il traversé ce siècle »à cheval«, cette Sattelzeit, où les institutions et les formes de socialisation de 

l’Europe occidentale et centrale, champ d’étude de l’ouvrage, connaissent des bouleversements 

fondamentaux engagés à l’époque des Lumières et accélérés par l’impact de la Révolution française? 

La religion et sa mise en forme sont donc ici envisagées comme un phénomène social dans une 

société étatiquement organisée et dans leurs rapports avec le pouvoir civil. Or la societas civilis de 

l’Ancien Régime n’est plus. Elle a fait place au XIXe siècle à la société bourgeoise, et la sécularisation 

n’est plus un spectre pour faire peur mais une vraie menace. Cette belle synthèse puise largement 

ses exemples en France, en Angleterre, en Allemagne (la Prusse surtout), plus succinctement aux 

Pays-Bas, en Italie et en Espagne. 

La première partie rappelle ce qu’était la chrétienté dans l’Ancien Régime, i. e. dans une société 

hiérarchisée par les valeurs nobiliaires. L’Église n’était pas qu’une institution spirituelle. Le système 

bénéficial l’ancrait dans une société agraire caractérisée par le privilège. Elle était un gigantesque 

propriétaire foncier enrichi incessamment par les fondations (52% des terres cultivables en Bavière au 

XVIIIe siècle), prélevait la dîme (mais en France elle n’absorbait pas un tiers du revenu paysan, p. 40). 

Le partage du droit lui laissait une large sphère d’application dans le domaine matrimonial et toutes les 

matières spirituelles, les déviances, la sorcellerie, l’apostasie. Ce partage donnait lieu à compétition 

avec la souveraineté temporelle et générait la procédure de l’appel comme d’abus qui se répandit au 

XVIIIe siècle, encouragée par les juristes éclairés. Les rapports entre la civitas dei et la civitas terrena 

furent souvent conflictuels, la querelle des investitures témoigne pour le Saint-Empire. Le concordat 

de Bologne qui remplaça la Pragmatique de Bourges (1438 et non 1437, p. 44) mit 800 gros bénéfices 

dans les mains du roi de France, sans pour autant assoupir la rivalité avec le pape qui pouvait 

ressurgir selon les besoins de la conjoncture; le conflit de la régale et la fameuse »Déclaration des 

Quatre Articles« (1682 et non 1684, p. 45, et Bossuet n’était pas cardinal, p. 307) furent le paroxysme 

de l’affrontement de l’Église gallicane, dotée d’une autonomie institutionnelle réelle, avec Rome. 

Presque partout le poids de l’État sur l’Église se renforça, dans l’Espagne des Bourbons par le 

patronage royal sur 53 évêchés, en Italie par le droit de présentation des princes aux épiscopats; en 

Angleterre, la Church of England, dont les évêques étaient membres de la Chambre des lords, fut un 

organisme politique de la monarchie et de la noblesse. Dans les États passés à la Réforme, les 

pouvoirs de l’évêque furent dévolus au prince qui devint summus episcopus. La tendance générale 

irait vers une autonomie institutionnelle de la religion, mais les variantes sont fortes à l’intérieur d’une 

confession privée de tête. Au Brandebourg-Prusse où une véritable étatisation du gouvernement de 
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l’Église luthérienne plaça celle-ci sous la coupe du Conseil secret, s’opposent les Provinces-Unies, où 

le pouvoir central était faible et où l’on constate une séparation de l’Église et de l’État avant la lettre: 

les conseils presbytéraux nommaient les pasteurs que le magistrat municipal, dont les membres 

siégeaient au conseil presbytéral, approuvait; depuis Dordrecht (1619), il n’y avait plus de synode 

général de l’Église calviniste. La hiérarchie de l’Église reproduisait celle de la société nobiliaire. 

Partout les évêques étaient nobles et les chapitres le refuge des cadets. La combinaison de l’élection, 

de la cooptation, du patronage, de la resignatio in favorem faisait de certaines prébendes des biens de 

famille: les Rohan tinrent l’évêché de Strasbourg de 1704 à 1803. La situation était bien évidemment 

différente en pays protestants où les prébendes avaient disparu, sauf dans quelques chapitres 

cathédraux. Les consistoires étaient peuplés de juristes issus des élites municipales, cette liaison 

tendant à perdre en attractivité au cours du XVIIIe siècle. Le bas clergé catholique, recruté 

majoritairement en France et en Allemagne dans les couches rurales aisées, laboureurs, 

commerçants, était à cent coudées de l’opulence épiscopale; mais en France, en moyenne il n’était 

pas pauvre, même si un tiers des curés était à la portion congrue. Les pasteurs avaient soit gardé les 

revenus de la paroisse antérieure, soit étaient salariés (Wurtemberg, Provinces-Unies), soit 

bénéficiaient d’un régime mixte. Dans les zones de maigre revenu (Silésie, Brandebourg-Prusse), ils 

étaient condamnés au célibat économique. En Suisse et en certaines régions d’Allemagne, ils étaient 

pour moitié fils de pasteurs, souvent époux de filles de pasteurs, et formaient alors une couche 

cultivée à forte identité. Beaucoup de paroisses pauvres (Brandebourg-Prusse, Angleterre) n’attiraient 

pas, demeuraient vacantes ou alors étaient occupées par des ignorants sans vocation, stigmatisés par 

Süßmilch. À partir de 1750, l’État intervint de plus en plus dans les affaires de l’Église. En France, la 

commission des réguliers supprima les couvents désertés ou peu réglés, et la papauté, à la suite des 

monarchies Bourbons, les jésuites. La pieuse Marie-Thérèse éleva l’âge de la profession, diminua le 

nombre des fêtes, imposa le placet, avant que son fils Joseph II (empereur en 1765 et non 1764, 

p. 93) ne promulguât l’édit de tolérance et supprimât les contemplatifs. Cela suffisait-il à passer 

le cap?

Avant même la Révolution française, on savait dans les élites que l’Église devait trouver une nouvelle 

assise. Dans une société de citoyens libres, elle dut rétablir sa stabilité sans pouvoir compter sur la 

puissance séculière, qui n’avait pas pour autant renoncé à l’aura de la sacralité. La France 

révolutionnaire, celle de la constitution civile proposée par Talleyrand (il n’est pas duc de Périgord, 

p. 112), celle d’une Église nationale légitimée par des élus en rupture avec l’ecclésiologie traditionnelle 

et la succession apostolique, celle de la déchristianisation à partir de 1793, combla le déficit de 

sacralité par les grandes fêtes (celle de la Fédération), les panthéonisations, puis par le culte de la 

déesse Raison et celui de l’Être suprême. La Grande Nation s’exporta, menaça les bases matérielles 

de l’Église, mit fin à l’État pontifical. L’évolution fut parfois irréversible. Si le pape recouvra ses États, 

dans une Italie marquée par le joséphisme, on ne revint pas sur les sécularisations, et ce que l’Église 

conserva fut soumis au droit séculier. En Espagne, Ferdinand VII restitua les biens, rappela les 

jésuites, chargés de la censure, mais il conserva son droit de patronage universel sur les évêques 

pour empêcher une liaison étroite avec Rome; le concordat de 1851 créa une Église d’État. Dans 
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l’Empire, le recès de 1803 liquida les principautés ecclésiastiques au grand profit des États séculiers. 

En Angleterre les gros revenus des évêques de la Church of England, l’anachronisme économique et 

social de la dîme, le patronat pour moitié dans les mains des laïcs, le marché ouvert pour les cures 

riches tandis que les pauvres n’avaient pas de desservants, furent l’objet de campagnes de 

dénigrement. Il fallut attendre le »Church Act« de 1836 pour plafonner les revenus des évêques et 

créer de nouveaux évêchés, le »Dean and Chapter Act« de 1840 pour supprimer les sinécures et 

limiter les cumuls. La tolérance dont les premiers édits datent de la décennie 1780 (États Habsbourg 

1781, France 1787, Prusse 1788) dut changer de sens; il ne s’agissait plus de tolérer (dulden), mais 

d’autoriser sans restriction. Le concordat de 1801 entre Bonaparte et Pie VII mit à égalité les trois 

cultes chrétiens; on y revint après l’épisode de la Restauration qui avait redonné au catholicisme son 

statut de religion d’État. La liberté de religion du nouveau royaume des Pays-Bas de 1815 n’alla pas 

sans brimades du roi envers les Belges catholiques qui, indépendants en 1830, accordèrent la liberté 

de conscience à tous, y compris aux juifs. En Italie, en Espagne, il fallut attendre 1848 pour que les 

protestants obtiennent l’égalité juridique. En Angleterre, la lente émancipation des catholiques fut liée 

à la question irlandaise; ce ne fut qu’en 1850 qu’un évêque catholique fut installé; la voie était ouverte 

pour les méthodistes et le dissent. En Allemagne, où la marque napoléonienne fut forte, la liberté de 

conscience, mais pas de culte, fut accordée en 1815. En Wurtemberg, Saxe, Bade, Hesse, les trois 

confessions chrétiennes furent reconnues à parité. Mais ce ne fut qu’en 1839 que les officiers 

protestants de l’armée bavaroise furent dispensés de la messe. En Brandebourg-Prusse, la question 

des mariages mixtes, sacrement catholique contre contrat protestant, fut explosive, tout comme la 

tentative de Frédéric-Guillaume III d’unifier dogmatiquement et rituellement luthéranisme et 

calvinisme. Ce ne fut qu’en 1847, après l’institution du régime parlementaire, que les trois 

confessions, plus les communautés apparentées, dont les Vieux Luthériens, furent reconnues à 

égalité; mais après les envolées lyriques du parlement de Francfort, la constitution prussienne de 

1850 rétablit la différence entre les trois religions reconnues et des sociétés religieuses sans droit 

corporatif. Mais dans tous les cas, la pluralité religieuse se révéla une force pour promouvoir 

le modèle d’une Église libre dans une société sécularisée, bourgeoise et libérale. Cette difficile 

émancipation s’accompagna partout après 1815 d’une volonté politique des États de mettre l’Église au 

service de la légitimité retrouvée et de la moralisation de la société. Le discours conservateur de 

Joseph de Maistre, Bonald, Chateaubriand, des tories de Burke à Gladstone, des catholiques sociaux 

de Lamennais à Saint-Simon, des romantiques allemands, Novalis ou Schlegel, toute confession 

effacée, pensa la famille, base de l’ordre social, la société, l’État, la religion comme des unités 

organiques voulues par Dieu. Le moderne État-nation post-révolutionnaire, fondé par des donneurs de 

lois, n’était pas une société réelle. La religion seule était la raison de toute société; elle seule faisait 

l’homme en soumettant le corps à la volonté, la volonté à l’entendement, l’entendement à la raison et 

la raison à la croyance et à l’amour. La religion était d’autant plus nécessaire à l’ordre public que l’État 

devenait libre et démocratique; ses punitions spirituelles étaient plus efficaces que les peines 

juridiques affirmait Gladstone. Les protestants posaient aussi comme principe politique les 

fondements chrétiens de l’État, la puissance publique était immédiate de Dieu. Mais le sacerdoce 
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universel et la liberté de l’Évangile allaient dans le sens d’une plus grande liberté des peuples; 

néanmoins cette liberté n’était pas révolutionnaire, c’était une libre obéissance à l’autorité. Les 

monarques s’efforcèrent de capter à leur profit le potentiel sacral et symbolique de la religion et 

d’utiliser cette dernière comme medium. Rappelons le sacre de Napoléon, celui de Charles X, les 

fêtes pour les anniversaires et les jubilées. Toutes les occasions étaient bonnes pour exalter la 

dynastie; les décès en particulier donnaient lieu à de voyantes manifestations publiques, suscitaient 

des œuvres d’art, poèmes, statues, médailles, quels que fussent les mérites du disparu, la patriote 

reine Louise-Luisa pour faire rimer avec Maria – comme le triste sire qu’était le duc de Berry, 

assassiné par Louvel (un seul « l », p. 204) en 1820. La politisation de la religion revêtit des 

manifestations très diverses: création par Charles X d’un ministère des Affaires religieuses, chargé 

aussi des écoles et des lycées, société secrète ultra comme les Chevaliers de la Foi dont Mathieu de 

Montmorency (et non Momorency, p. 198) fut grand-maître, réflexions théologiques, prières dues à la 

plume des rois Frédéric-Guillaume III et IV, relance par ce dernier du chantier de la cathédrale de 

Cologne …George III prit très au sérieux son rôle de défensor fidei. La nation, qui n’était pas en elle-

même un phénomène religieux, mais parce qu’elle était une communauté de souvenirs, multiplia les 

interférences avec le religieux. Rappelons l’autel de la patrie et la messe du 14 juillet 1790, la Saint 

Napoléon le 15 août, les cérémonies à la chapelle expiatoire où le peuple de France responsable en 

bloc expiait ses crimes, la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la fête estudiantine de la 

Wartburg en 1817, où se mêlèrent le politique et le religieux. En France, quand le christianisme fut 

évacué, les scénographies de David, le culte des martyrs (Marat, Le Pelletier) s’entourèrent d’un rituel 

para religieux. En Angleterre, si les funérailles royales demeurèrent du domaine privé, celles de 

Wellington en 1852 à Saint-Paul eurent un caractère national. Bref, la religion fut intégrée dans un 

système politique et social fonctionnel. On a pu parler, à propos du XIXe siècle, d’une seconde 

confessionnalisation. 

L’Église catholique renforça son organisation hiérarchique. Les papes multiplièrent les encycliques 

(Mirari vos condamnant le libéralisme et la liberté de la presse), le dogme de l’Immaculée Conception 

fut proclamé; l’infaillibilité pontificale de 1870 fut le terme de ce processus. Des concordats furent 

conclus dans les trois premières décennies du siècle, un peu plus tard avec l’Espagne (1851) et 

l’Autriche (1855). Les évêques, dont le recrutement demeura très aristocratique, perfectionnèrent une 

bureaucratie parfois mal supportée, en France par exemple, par un clergé de paroisse, par ailleurs 

formé de plus en plus dans des séminaires, écoles de disciplinarisation et de professionnalisation. Si 

les structures synodales se maintinrent aux Pays-Bas, en Écosse, en Bade, l’Église anglicane 

demeura très épiscopalienne, et en Allemagne, de façon générale, en Prusse particulièrement avec 

les superintendants, l’Église protestante resta sous la tutelle de l’État. Les procédures électorales y 

conservèrent néanmoins une fonction importante, alors que l’Église catholique, ultramontaine, une 

Église d’évêques, n’accordait aucune place aux décisions par délibération. Plus encore, la tradition 

protestante de la libre interprétation de la parole permit la naissance de communautés autonomes qui 

attirèrent des couches sociales négligées par une structure paroissiale en inadéquation avec 

l’industrialisation. Le méthodisme de Wesley (1703–1791), où l’on commença à ordonner des prêtres 
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en 1811, revendiquait 11 000 maisons de prière et deux millions de membres vers 1850. Rien de tel 

sur le continent où les Églises furent beaucoup plus contrôlées et où le terrain social fut moins 

favorable. Les catholiques allemands du curé saxon Johannes Ronge, qui pratiquaient un 

christianisme social, n’eurent guère que 70 000 membres en 200 communautés. Une autre réponse 

aux défis du siècle fut la prolifération des missions et des sociétés bibliques, à l’exemple des colonies 

anglaises américaines dès le XVIIe siècle. Bâle eut une société protestante en 1780; l’Angleterre suivit, 

puis le continent (Œuvre de la propagation de la foi à Lyon, catholique, Société des missions à Paris, 

protestante, en 1822). Le mouvement d’Oxford, les cénacles autour de Clemens Brentano ou de Josef 

von Görres participèrent de ce christianisme hors église, qui, sur la base du volontariat, ouvrait des 

perspectives nouvelles en dehors de la piété liturgique. Mais là ne fut pas la cause première de 

l’Entkirchlichung, caractéristique du XIXe siècle. La non-assistance au culte dominical, l’abstention à la 

communion pascale, la désaffection des confessionnaux, le nombre des enfants non baptisés, des 

mariages et des obsèques civils  progressèrent et firent l’objet de premières statistiques. En cause, 

l’industrialisation, l’urbanisation, mais aussi le détachement des couches bourgeoises cultivées et 

aisées. Les Églises réagirent, développèrent la presse confessionnelle, les bibliothèques paroissiales, 

publièrent des livres de prières, rénovèrent la liturgie, jouèrent sur la corde du sensible. Fallait-il 

psychologiser le service divin? le rendre plus compréhensible par l’usage de la langue vernaculaire? 

Mais le latin n’entretenait-il pas le mystère? Le catholicisme promut les processions et les grands 

pèlerinages mariaux (Lourdes, La Salette), encouragea les confréries. Les femmes prirent une place 

grandissante dans un  christianisme misogyne marqué par la dépréciation paulinienne du sexe et son 

exclusion du sacerdoce. Elles s’investirent massivement dans les œuvres de charité, les soins aux 

malades, les visites aux pauvres. Les congrégations féminines, au recrutement majoritairement rural, 

se multiplièrent, non contemplatives, vouées à l’enseignement des filles (les Filles de Saint Joseph); 

en France, vers 1850, portées par la dynamique sociale, elles scolarisaient 45% des filles dans leurs 

écoles. L’Italie et l’Espagne suivirent. En pays protestant, les diaconesses eurent un semblable rôle; 

l’école du dimanche enseigna les vérités de la religion à la jeunesse. N’avait-on pas ouvert la boîte de 

Pandore en faisant des femmes les sauveurs de l’humanité souffrante et de la morale chrétienne? Les 

bornes anciennes ne cédèrent pas. Sauf chez les quakers, les femmes furent interdites de prêche. 

Les autorités craignaient que leur constitution ne les portât à l’exaltation (Schwärmerei), à la 

capitulation des sens et de l’esprit. Le thème de la contamination entre l’amour mystique et 

l’imprégnation érotique fut réactualisé par les découvertes de la médecine (L’»Essai sur la théologie 

morale« du médecin carme Pierre Debryune, 1842). La confession des femmes catholiques portant 

sur la vie la plus intime, aboutit souvent à leur culpabilisation. Les femmes durent payer le prix fort 

pour que la religion puisse être un medium de leur émancipation. 

La dernière partie porte sur le christianisme comme culture et ses rapports avec les courants 

philosophiques du temps. La théodicée, connaissance de Dieu par la théologie naturelle et les 

lumières de la raison, fut une préoccupation centrale, depuis le »De veritate« de Cherbury (1624), puis 

chez Spalding ou Reimarus. Hume dans sa »Natural History of Religion« ne posa pas le problème de 

la vérité de la religion, mais de sa nécessité: l’insécurité de la vie, et non la contemplation raisonnée 
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de la nature, avait sécrété le polythéisme que l’homme, par sa raison, commua en un monothéisme du 

dieu créateur; phénomène social, la religion était d’abord le fruit de l’imagination, une projection 

humaine. L’historisation entraîna la confrontation avec les autres religions, et les premiers tableaux 

comparatifs apparurent au XVIIIe siècle (Cherbury, Lafitau sur les mœurs des Américains). Comment 

comprendre la pluralité des formes religieuses? À partir des fils de Noé? Rudolf Schlögl passe en 

revue un certain nombres d’auteurs sous l’angle des rapports entre civilisation et religion, Vico, 

Voltaire (l’»Essai sur les mœurs«), Jean-Jacques Rousseau (»Le Contrat social«), Condillac, Herder, 

Kant, Hegel, Schelling, Feuerbach, Görres, Schleiermacher … On pardonnera au recenseur son 

incapacité à faire tenir tout cela en peu de mots. À la fin de ce siècle, la société, désormais constituée 

d’individus idiosyncrasiques, continuait à éprouver la nécessité d’un lien émotionnel, qui ne pouvait 

plus être la peur de l’au-delà ou une simple morale. La religion s’identifiait alors à un medium de 

réflexion de la société moderne, à l’intérieur duquel s’articulaient ses représentations et ses 

fondements; elle était aussi un marqueur d’identité dans le domaine des sciences de la culture. 

La conclusion interroge la notion de sécularisation et reprend sous cet angle toute l’argumentation 

précédente. La sécularisation est un concept normatif, elle est empirique dans sa volonté de retirer la 

religion de l’espace politique et public, elle est variable selon les lieux et les temps. L’auteur se refuse 

à tirer des conclusions définitives du désenchantement du monde dans les sociétés où des institutions 

stables garantissent la sécurité et le déroulement planifié de la vie, libérant ainsi les citoyens de la 

nécessité existentielle de chercher dans la religion des motivations de croire. La modernisation à venir 

des sociétés islamiques offrira-t-elle un nouveau paradigme? Mais qui peut en pronostiquer les 

résultats? La quatrième de couverture conclut ainsi: »Ein epochales Werk voller überraschender 

Einsichten«. Oui, un ouvrage à la fois érudit et suggestif, aux résonances multiples et fécondes.
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