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TRAVAIL, ARGENT ET RELIGION

L’APPROCHE WÉBÉRIENNE DE LA RELIGION1

1. INTRODUCTION

Lorsqu’on s’intéresse à l’histoire du développement économique du Québec et du Canada, on remarque

qu’un relation semble exister entre religion et économie.   Par exemple, on note que, au niveau économique,

les Canadiens-français, presque exclusivement catholiques, ont accusé un certain « retard » par rapport à

leurs homologues protestants, les Canadiens-anglais, et ce, jusqu’au milieu du 20e siècle (Linteau, Durocher

et Robert, 1989).  En fait, il semble que le maniement des capitaux ait davantage été l’affaire des Canadiens-

anglais protestants.  Pour les francophones catholiques, le mode de vie paysan semble avoir été plus carac-

téristique.  C’est d’ailleurs ce que laisse entendre Paul-André Linteau (1999) dans sa rétrospective du 20e

siècle paru dans l’ouvrage Québec 2000.  De fait, celui-ci soutient que, en 1900, la population du Québec vit

encore majoritairement dans les régions rurales où elle s’active à l’agriculture et à la coupe forestière.  Seule

une minorité œuvre, selon lui, dans les usines implantées en milieu urbain, lesquelles appartiennent surtout à

la communauté anglophone.

Par exemple, s’intéressant à l’économie Montréalaise, Linteau soutient que celle-ci est le royaume de la gran-

de bourgeoisie canadienne-anglaise, souvent d’origine écossaise.  Certes, comme le souligne l’auteur, la

croissance de Montréal favorise tout de même l’essor d’une bourgeoisie canadienne-française, laquelle est

présente surtout dans le commerce du gros, la finance, la promotion foncière et certaines industries manu-

facturières.  Qui plus est, une situation semblable s’observe également dans les autres régions du Québec.

« Partout, des entrepreneurs francophones sont à la tête de petites entreprises, d’envergure locale ou

régionale, s’appuyant sur la clientèle canadienne-française » (Ibid. : 99).  Toutefois, pour Linteau, malgré

des progrès indéniables, leurs affaires restent modestes à côté de celles des grands entrepreneurs

anglophones : les banques francophones, par exemple, n’ont ensemble que 4,5% de l’actif total des banques à

                                                          
1 Cette essai a été rédigé dans le cadre du séminaire de maîtrise « Concepts fondamentaux en sciences des religions » dispensé par
Denise Veillette au département de sociologie de l’Université Laval.
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charte du pays.  « Même s’ils jouissent d’une certaine influence à l’échelle locale, la direction de l’économie

leur échappe » (Ibid. : 99).  En somme, comme l’indique Linteau, au Québec et au Canada, l’économie

capitaliste semble avoir davantage été l'affaire des anglophones protestants.

À Québec, les données du recensement de 1901 appuie l’observation de Paul-André Linteau.  De fait,

lorsqu’on s’intéresse aux différents statuts socioprofessionnels en fonction de l’appartenance ethno-reli-

gieuse, on remarque que les anglophones non catholiques sont proportionnellement plus nombreux à occuper

des postes élevés dans la hiérarchie sociale : plus de 50% des anglophones non catholiques  font partie des

classes supérieures [classe 1 et 2] alors que chez les francophones catholiques et chez les anglophones

catholiques, cette proportion est respectivement de moins de 30% et d’un peu plus de 40% (graphique 1).

Inversement, les chances d’occuper un poste de niveau inférieur (journaliers, travailleurs non qualifiés, etc.)

sont beaucoup plus fortes chez les catholiques que chez les non catholiques.

GRAPHIQUE 1 LES TROIS COMMUNAUTÉS CULTURELLES DE LA VILLE DE QUÉBEC EN

1901 : PROFILS SOCIOPROFESSIONNELS

Source :  Exploitation des données du recensement de 1901.  Projet FCAR no 99-EN-0063, «Transitions
démographiques et urbanisation: Québec, 1871-1901», sous la direction de Richard Marcoux et Marc St-Hilaire.
Données préliminaires.

L’étude de Sherry Olson (1996) sur la population de Montréal en 1860 appuie ces observations : en 1860, les

Protestants étaient plus susceptibles de faire partie de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie que les

Irlandais catholiques et que les Canadiens-français (graphique 2).   Bref, indépendamment de la langue, la

religion semble avoir eu un impact sur le comportement des Canadiens vis-à-vis de l’économie.
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GRAPHIQUE 2 LES TROIS COMMUNAUTÉS CULTURELLES DE LA VILLE DE MONTRÉAL EN

1860 : PROFILS SOCIOPROFESSIONNELS

Source : OLSON, Sherry (1996), « Le peuplement de Montréal », paru dans COURVILLE, Serge (sous la
direction de), Population et territoire, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval (PUL), collection « Atlas
historique du Québec », page 85.

En somme, l’histoire du Québec et du Canada semble nous révéler une certaine relation entre la confession

religieuse et le comportement économique.  Est-ce typique du Québec et du Canada ?  Il ne semble pas.

Jeremy Rifkin (1995), par exemple, dans son ouvrage La fin du travail, relève, dans une certaine mesure,

cette relation.  En fait, ici, Rifkin s’intéresse au développement de la consommation de masse aux États-Unis.

Ce dernier soutient en fait que, dès la fin de la Première guerre mondiale, alors que la productivité

américaine augmentait et que les biens de consommation se faisaient de plus en plus nombreux, des efforts

étaient faits pour convaincre les Américains de consommer davantage.  Or, selon lui, cela n’était pas chose

facile en raison même de la mentalité américaine, fortement inspirée de l’éthique protestante.

Convaincre les Américains de passer d’une psychologie de l’épargne à son contraire allait
se révéler ardu.  L’éthique protestante du travail, tellement prégnante dans la culture de la
conquête de l’Ouest américain, restait fortement enracinée. La frugalité et la modération,
héritages majeurs de l’ancienne tradition yankee, avaient servi de guide et de mode de vie à
des générations d’Américains, autant que de repères aux immigrants de fraîche date, bien
déterminés à ce que la vie de leurs enfants soit meilleure que la leur. Pour la plupart, le goût
du sacrifice l’emportait largement sur l’attrait du plaisir immédiat à travers la consom-
mation. Il allait falloir transformer radicalement cette mentalité sur laquelle s’était bâti un
pays tout entier : faire de ce peuple d’épargnants une nation de consommateurs » (Ibid. :
42).

Bref, comme le souligne Rifkin, l’éthique protestante du travail et de l’épargne s’avérait être un frein au

développement de la consommation de masse.  De fait, celle-ci favorisait l’épargne et condamnait la jouis-

sance des biens d’ici-bas.  Résultats des courses, l’éthique protestante, fortement enracinée dans la culture

américaine, rendait difficile toutes les tentatives pour convaincre les Américains de consommer davantage.
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Il est évident que d’autres raisons peuvent être évoquées pour expliquer cette difficulté à convaincre les

Américains de consommer.  Par exemple, les innovations technologiques avaient conduit nombre d’A-

méricains au chômage, ce qui rendait l’augmentation de la consommation un peu plus difficile.  Par ailleurs,

le développement de la consommation de masse ne semblait pas compatible avec les 20 millions de per-

sonnes gagnant moins de 2 500$ par année.  Mais est-ce dire que l’éthique protestante n’y était pour rien ?

Non, répondrait probablement Max Weber, auteur de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme.

En fait, pour Weber, il existe une relation entre la religion et l’économie.  C’est d’ailleurs un des points qu’il

tente de démontrer dans sa sociologie religieuse.  Plus précisément, pour Weber, le comportement religieux

exerce une certaine influence sur les activités humaines, dont l’économie.  « [Weber] a voulu démontrer que

les conduites des hommes dans les diverses sociétés ne sont intelligibles que dans le cadre de la conception

générale que ces hommes se sont faits de l’existence; les dogmes religieux et leur interprétation sont parties

intégrantes de ces visions du monde, il faut les comprendre pour comprendre le comportement des individus

et des groupes, et notamment, leur comportement économique.  D’autre part, [il] a voulu prouver que les

conceptions religieuses sont effectivement un déterminant des conduites économiques et, par conséquent, une

des causes des transformations économiques des sociétés » (Aron, 1967 : 530).  Dans cette optique, Weber

en vient ainsi à soutenir que l’éthique protestante, plus que n’importe qu’elle autre éthique religieuse, a

contribué au développement de l’esprit du capitalisme occidental.  C’est ce qu’il démontre notamment dans

son ouvrage L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme et dans ses essais sur la sociologie des religions.

Mais quelle est, précisément, la nature des liens qui existent, selon Weber, entre religion et activité é-

conomique ?  Voilà la question que nous tenterons de répondre dans le présent essai.  Plus exactement, nous

nous intéresserons particulièrement à la relation qui existe entre la religion et le capitalisme occidental.  Nous

nous demanderons notamment pourquoi le capitalisme occidental s’est développé dans des régions fortement

influencées par le protestantisme et nous nous interrogerons sur les particularités des autres religions et ce,

dans la mesure où ces dernières permettent d’expliquer pourquoi le capitalisme de type occidental ne s’est

pas développé partout.  Par ailleurs, parce que ce dernier se caractérise par une très forte rationalité, nous

nous questionnerons sur les conséquences de cette rationalisation sur le monde moderne et ses conceptions

religieuses.   Max Weber parle du désenchantement du monde : qu’est-ce que cela signifie ?  En somme, le

présent essai vise à présenter les idées de Max Weber en ce qui a trait au développement et au maintien du

capitalisme occidental et ce, à travers sa sociologie religieuse.

Il est évident que le présent essai ne vise pas à présenter l’œuvre complète de Max Weber : celle-ci s’avère à

la fois excessivement riche et beaucoup trop grande pour que nous puissions avoir la prétention de la résumer
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dans un essai d’une trentaine de pages.   Toutefois, parce que l’ensemble de ses travaux en découle, il nous

apparaît pertinent de présenter brièvement sa conception de la sociologie : nous le ferons dans la première

partie de cet essai.  De même, présenter l’ensemble de ses idées issues de sa sociologie religieuse s’avérerait

également être un tâche laborieuse.  C’est pourquoi, dans la seconde partie de cet essai, nous nous

contenterons d’en présenter les principaux objectifs et nous nous limiterons ensuite à ses idées qui touchent

notre problématique, c’est-à-dire, celles qui touchent au développement et au maintien du capitalisme

occidental.  La portée du présent essai sera donc excessivement limitée pour comprendre l’ensemble de

l’œuvre de Max Weber.  Nous espérons simplement qu’elle soit assez complète pour comprendre la relation

qui existe, selon Weber, entre les conceptions religieuses et le capitalisme occidental.

2. LA SOCIOLOGIE DE MAX WEBER : UNE SOCIOLOGIE COMPRÉHENSIVE

Max Weber est né en 1864, à Erfurt, en Allemagne, d’un père industriel protestant et député au Reichtag.

Après des études universitaires aux Universités de Heildeberg, de Berlin et de Göttingen, où il apprend le

droit, l’histoire, l’économie, la philosophie et la théologie, il entreprend, dès 1892, une carrière d’ensei-

gnement.  Toutefois, en raison de problèmes de santé, Weber devra abandonner l’enseignement dès 1903

pour n’y revenir que vers la fin de sa vie, en 1919.  Ainsi, tout au long de sa vie, Weber enseignera assez peu,

se consacrant davantage à l’étude scientifique.  « Max Weber enseigna donc peu et n’embrassa pas, comme

son père, la vocation politique, même s’il s’engagea en faveur de la puissance de l’État allemand.  Il choisit

plutôt la vocation scientifique en consacrant sa vie à chercher à comprendre, dans une perspective

multidisciplinaire, dirions-nous aujourd’hui, la société et le monde dans lesquels il œuvrait » (Piotte, 1997 :

522).

En raison de sa formation, l’œuvre de Weber est à la fois considérable et diverse.  Dans son ouvrage Les

étapes de la pensée sociologique, Raymond Aron (1967) propose de ranger ses travaux en quatre catégories :

les études de méthodologie, de critique et de philosophie ; les ouvrages proprement historiques; les travaux

de sociologie des religions et, enfin, l’œuvre maîtresse, le traité de sociologie générale dont le titre est

Économie et société.  Dans les premières études, Weber s’interroge sur l’esprit, l’objet et les méthodes des

sciences humaines, l’histoire et la sociologie en particulier.  Ces études débouchent sur une philosophie de

l’homme dans l’histoire et sur une conception des rapports de la science et de l’action.  La plupart de ces

études se retrouvent traduites dans le recueil Essais sur la théorie de la science.  Dans ses travaux

proprement historiques, Weber étudie notamment les rapports de production dans l’agriculture du monde

antique, l’histoire économique générale et la situation économique en Prusse-Orientale.  Ses travaux en
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sociologie des religions déboucheront, quant à eux, sur un ouvrage portant sur l’éthique protestante et l’esprit

du capitalisme, lequel sera complété par une analyse comparative des grandes religions mondiales.  Enfin,

dans son traité de sociologie générale, Weber développera tout à tour, et simultanément, une sociologie

économique, juridique, politique et religieuse.

En somme, comme nous venons de le voir, l’œuvre scientifique de Weber est à la fois riche et considérable.

Nous l’avons dit, il est impossible de présenter entièrement les grands lignes de son œuvre dans le cadre de

cet essai.  Ainsi, notre dessein n’étant que de distinguer les relations qui existent, selon Weber, entre la

religion et l’économie, nous nous limiterons à ses travaux de sociologie religieuse et de sociologie

économique et ce, dans la mesure où cela concerne notre problématique.  Toutefois, auparavant, il nous ap-

paraît pertinent de présenter sa conception de la sociologie, l’ensemble de ses travaux en découlant.

2.1 Questions épistémologiques : entre Durkheim et Weber

Nous avons vu dans le cadre de ce cours que Durkheim proposait, d’un point de vue méthodologique, de

considérer les phénomènes sociaux comme des choses.  En fait, loin de reconnaître le dualisme des sciences

de la nature et des sciences de l’homme, il proposait de fonder ces dernières sur la méthode qui avait si bien

réussi aux premières (Rocher, 1969).  Pour Durkheim, donc, d’un point de vue méthodologique, les

phénomènes sociaux sont des choses et ils doivent être étudiés comme tel.  Or, pour lui, est chose, tout ce qui

est donné, c’est-à-dire tout ce qui s’impose à l’observation.  Traiter des phénomènes sociaux comme des

choses consistait donc à les traiter en qualité de data.  Cela constituait, à son avis, le point de départ de la

science.  « Il nous faut donc considérer  les phénomènes sociaux en eux-mêmes, détachés des sujets

conscients qui se les représentent ; il faut les étudier en dehors comme des choses extérieures ; car c’est en

cette qualité qu’ils se présentent à nous » (Durkheim, 1973 : 205).

Bref, pour Durkheim, pour être vraiment scientifique, la sociologie se devait de s’inspirer des méthodes

propres aux sciences de la nature et, conséquemment, devait considérer les phénomènes sociaux comme des

choses.  Telle n’était pas la conception de Max Weber.  De fait, pour ce dernier, l’objet des sciences sociales

possèdent des caractéristiques propres qui interdisent d’en chercher la connaissance uniquement selon les

méthodes propres aux sciences de la nature.

Aussi, dès que l’on a prouvé par les moyens de l’induction amplifiante historique que la « lé-
galité » d’une connexion causale vaut sans exception ou encore, dès que l’on a établi pour
l’expérience intime son évidence immédiatement intuitive, on admet que tous les cas
semblables, quel que soit leur nombre, se subordonnent à la formule ainsi trouvée.  La por-
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tion de réalité individuelle qui résiste chaque fois à la sélection du légal devient alors ou
bien un résidu qui n’a pas encore été élaboré scientifiquement, mais qu’il faudra intégrer au
système des lois au fur et à mesure de son perfectionnement, ou bien l’accidentel qui pour
cette raison est négligeable comme n’ayant aucune importance du point de vue scientifique,
justement parce qu’il reste inintelligible légalement et qu’il n’entre pas de ce fait dans le
type de processus, de sorte qu’il ne saurait être l’objet d’une curiosité oiseuse […]  La
disponibilité de concepts clairs et la connaissance de ces « lois » (hypothétiques) seraient
manifestement d’un grand avantage comme moyens heuristiques, mais uniquement comme
tels.  […]  Cependant, même réduits à cette fonction, on peut immédiatement voir en un
point décisif les limites de leur portée […]  La particularité déterminante de la méthode des
sciences de la culture [… est qu’elles] s’efforcent de connaître la signification culturelle des
phénomènes de la vie.  La signification de la structure d’un phénomène culturel et le
fondement de cette signification ne se laissent pas tirer d’aucun système de lois, si parfait
soit-il, pas plus qu’ils n’y trouvent leur justification ou leur intelligibilité, car ils
présupposent le rapport des phénomènes culturels à des idées de valeur.  (Weber, 1973 :
197, 198 et 200).

En somme, pour Weber, l’action sociale est irréductible à un objet propre aux sciences de la nature parce

qu’elle est subjectivement significative.  D’ailleurs, Weber ajoute, à ce propos, qu’avant même d’expliquer

cette action par des causes ou des lois générales, il faut d’abord en comprendre la signification : quels sont

les motifs, les intentions, les valeurs qui confèrent à l’action des individus une signification (Larouche, 1973)

?  « Bien sûr, si toutes les actions étaient rationnelles, nous dit Weber, on pourrait les comprendre avec un

haut degré d’évidence : il suffirait d’évaluer l’adéquation des moyens à la fin que s’est fixée l’individu pour

comprendre son activité […]  Mais il nous faut bien admettre que la grande majorité des actions des indivi-

dus sont entachées d’éléments irrationnels, qu’ils soient d’ordre affectifs, religieux, traditionnels ou autres »

(Ibid. : 204).

Pour Weber, l’action humaine est donc sociale et ce, dans la mesure où, du fait de la signification subjective

que l’individu ou les individus qui agissent y attachent, elle tient compte du comportement d’autrui et en est

affectée dans son cours (Rocher, 1969).  Deux critères permettent en fait de déterminer le caractère social de

l’action.  D’une part, contrairement aux faits de la nature, les individus ont conscience d’exister et ils

tiennent compte du comportement, de l’existence et de la présence des autres.  D’autre part, le fait social est

porteur de sens : l’être humain donne un sens à ce qui l’entoure et il interprète son existence.  Or, cela n’est

pas concevable en ce qui concerne l’objet des sciences de la nature.  Bref, pour Weber, il est primordial de

tenir compte du sens que l’acteur donne à sa position et, dans cette optique, il s’avère donc impossible

d’expliquer ou de comprendre l’action humaine en utilisant uniquement les méthodes propres aux sciences

de la nature, justement parce que celles-ci font abstraction de ce que les gens pensent.

Se contenter d’étudier l’évolution d’une institution uniquement de l’extérieur, indépendam-
ment de ce qu’elle devient par l’homme, c’est manquer un aspect capital de la vie sociale.
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En effet, le développement d’une relation sociale s’explique également par les intentions que
l’être humain y met, les intérêts qu’il y trouve et le sens différent qu’il lui donne au cours du
temps.  De là l’importance que Weber attribue à la relativité significative qui permet de
comprendre, outre l’évolution objective, le sens que l’homme vise chaque fois
subjectivement au cours de son comportement social.  (Freund, 1968 : 78 et 79).

En somme, bien qu’il ne rejette pas complètement la conception générale que plusieurs se font de la

sociologie, à savoir une discipline qui se propose d’élaborer des relations générales et de fournir un savoir

nomologique, Weber refuse de limiter la sociologie à ce seul aspect.  Selon lui, pour décrypter le monde so-

cial, il importe de comprendre l’action des hommes du point de vue de leur subjectivité et de leurs valeurs et

non simplement à partir des seules causes et contraintes extérieures. D’où son besoin de développer une

sociologie compréhensive, apte à saisir le sens du comportement individuel et complémentaire à la sociologie

qui explique par l’intermédiaire de lois générales.

2.2 Pour une sociologie compréhensive

Comme nous l’avons vu, pour Weber, la société est un ensemble de relations sociales dans lesquelles le

comportement des individus se règle, par son contenu significatif, sur celui des autres.  La relation sociale

renvoie donc, selon lui, toujours à l’activité d’agents qui, d’après le sens visé, se rapportent à l’activité ou au

comportement d’autrui.  Aussi, la tâche de la sociologie est de comprendre par interprétation les actions

orientées significativement.

Nous appelons sociologie, une science qui se propose de comprendre par interprétation
l’activité sociale.  (Weber, cité par Dortier, 1993 : 36).

Seul l’individu est porteur de sens (Piotte, 1997).  Il s’ensuit que, pour Weber, tout le social  (l’État, le droit,

la nation, la famille) doit être ramené, pour être compréhensible, aux activités orientées significativement de

personnes singulières.  « La compréhension du social renvoie donc au sens visé dans l’action individuelle :

elle passe par l’individu et se fonde sur lui » (Ibid. : 523).  Weber soutient toutefois qu’il faut distinguer le

sens vécu par les individus du sens visé : les individus n’ayant pas, la plupart du temps, conscience du

second.

Dans la grande masse des cas, l’activité réelle se déroule dans une obscure semi-conscience
ou dans la non-conscience du sens visé.  L’agent le sent imprécisément plus qu’il ne le con-
naît ou ne le pense clairement ; il agit dans la plupart des cas en obéissant à une impulsion
ou à la coutume.  Ce n’est qu’occasionnellement qu’on prend conscience du sens (qu’il soit
rationnel ou irrationnel) de l’activité, et dans les cas de l’activité similaire d’une masse,
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c’est souvent le fait de quelques individus seulement.  Une activité effectivement signifi-
cative, ce qui veut dire pleinement consciente et claire, n’est jamais en réalité qu’un cas
limite.  (Weber, cité par Piotte, 1997 : 523).

De cette constatation, Weber conclut que la tâche de la sociologie est d’élaborer conceptuellement le sens

visé possible, tout en reconnaissant qu’il diffère du sens vécu par les individus.  Pour ce faire, il propose l’u-

tilisation de l’idéaltype, lequel est, précisément, la rationalisation utopique de ce sens visé.  « Il entend par là

un concept construit abstraitement qui ordonne en un tableau homogène les caractéristiques essentielles

d’un phénomène, par exemple l’artisanat ou la féodalité,  et qui, appliqué à une situation historique détermi-

née, par exemple à l’artisanat du Moyen Âge, permet de déterminer en quoi celui-ci se singularise par rap-

port à l’artisanat d’autres époques » (Freund, 1998 : 877).  En somme, le type idéal que nous propose Weber

n’est rien d’autre qu’une construction utopique et irréelle destinée uniquement à mettre en évidence des

relations réelles et empiriques.  « Il constitue un type, puisqu’il est un concept permettant de saisir les di-

verses relations dans leur singularité ; il est idéal, parce qu’il est une abstraction rationnelle et pure qui cor-

respond rarement aux phénomènes empiriques » (Ibid. : 877).  L’utilisation du type-idéal permet donc, selon

Weber, de donner une rigueur aussi univoque que possible aux différents concepts.  Il nous permet de mieux

comprendre l’activité réelle, influencée par des irrationalités de toute sorte.

L’idéaltype que nous propose Weber n’est donc pas l’image de la réalité.  Il demeure une création

sociologique qui permet de mieux comparer des réalités qui débordent toute appréhension.  En aucun cas il

ne nous permet de juger la réalité.  De fait, pour Weber, on ne peut condamner la réalité au nom d’une

cohérence formelle : l’être, le savoir et les valeurs constituant, selon lui, des univers distincts.

La sociologie demeure donc, selon Weber, une science interprétative.  Il en résulte que cette dernière, par la

construction d’idéaltypes, n’apporte que des connaissances hypothétiques et fragmentaires.  Cela revient à

dire que, du moment où la sociologie a affaire à des phénomènes qui sont en perpétuelle réaction réciproque,

l’imputation causale ne peut jamais prendre le caractère d’une loi.  De fait, pour le sociologue, il n’y a jamais

de cause unique, mais plutôt une pluralité de causes qui déterminent une situation historique ou sociale.  Cela

ne nous empêche toutefois pas de mesurer l’importance respective de ces diverses causes et, pour ce faire,

Weber propose d’utiliser la catégorie de la possibilité objective.  « Elle consiste à éliminer par abstraction

un antécédent pour savoir si l’événement se serait ou non produit en ce cas » (Ibid. : 877).  Par exemple, si

on s’intéresse au développement du capitalisme occidental, on se demandera si ce dernier se serait développé

si l’éthique protestante ne lui avait pas donné un élan décisif.  Ce faisant, on l’éliminera par abstraction et on

constatera, nous dit Weber, que le capitalisme occidental se serait fort probablement développé mais cela

nous obligerait à concevoir autrement son évolution (Freund, 1968).  En somme, la catégorie de la possibilité
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objective permet de déterminer ce qui est possible et probable : une cause sera adéquate si elle a été

déterminante dans un événement.  Sinon, elle ne sera qu’accidentelle.

En somme, la sociologie compréhensive que nous propose Weber permet de saisir l’action des hommes du

point de vue de leur subjectivité et de leur valeur et non simplement à partir des seules causes et contraintes

extérieures.  Cette sociologie interprétative n’apporte toutefois que des connaissances purement hy-

pothétiques et fragmentaires.  Il en résulte que l’imputation causale ne peut jamais prendre le caractère d’une

loi.  Cette méthode demeure toutefois, pour Weber, aussi scientifique que n’importe quelles autres méthodes

issues des sciences de la nature.

3. RELIGION ET ÉCONOMIE : LA CONDUITE SIGNIFICATIVE DE L’ÊTRE RELIGIEUX

Comme nous venons de le voir, pour Weber, les différentes conduites des hommes dans les diverses sociétés

ne sont intelligibles que dans le cadre de la conception générale que ces hommes se sont faits de l’existence.

Par conséquent, selon lui, l’étude des comportements économiques des individus ne pourrait pas se contenter

d’explications purement extérieures à l’individu.  C’est ainsi qu’il en vient, par exemple, à la conclusion que

les raisons d’ordre purement démographiques ne sont pas suffisantes pour comprendre le développement du

capitalisme occidental.  « On affirme souvent à tort, que l’accroissement démographique constituerait un

facteur décisif dans l’épanouissement du capitalisme. […]  La Chine a connu également un accroissement

[…] qui correspond approximativement à l’augmentation survenue en Occident.  Et pourtant, le capitalisme

en Chine n’a pas progressé, mais régressé » (Weber, 1992 : 99).  De même, il conclut que les causes

purement économiques, comme l’accroissement de l’afflux du métal précieux, ne peuvent, à elles seules,

expliquer le développement  du capitalisme.  « En tant que tel, l’accroissement [démographique] n’a créé

nulle part le capitalisme.  Pas plus que l’afflux de métal précieux ne peut être pris, comme le suggère

Sombart, comme cause unique de l’apparition du capitalisme.  Bien sûr, dans une situation donnée, l’afflux

de métal précieux peut [aider]. […]  Mais un tel afflux […] n’engendre pas nécessairement à lui seul le ca-

pitalisme, ainsi que le montre l’exemple de l’Inde qui, à l’époque de l’empire romain, a vu affluer une masse

énorme de métal précieux » (Ibid. 100).  Bref, pour Weber, l’accroissement démographique et l’afflux de

métal précieux n’expliquent en rien le développement du capitalisme.  À la limite, selon lui, les conditions

extérieures de son développement reposent davantage dans la position géographique favorable au commerce,

bien qu’il ne faille pas surestimer ce facteur.

En dernier ressort, le capitalisme doit son existence à l’entreprise permanente rationnelle, à
la comptabilité rationnelle, à la technique rationnelle, au droit rationnel, mais pas à eux
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seulement ; ces facteurs ont dû être complétés par la disposition d’esprit rationnelle, la
rationalisation du mode de vie, l’éthos économique rationnel.  (Ibid. : 101).

En somme, pour le sociologue, les explications purement extérieures à l’individu ne sauraient être suffisantes

pour expliquer le comportement économique des sociétés, notamment en ce qui a trait à l’esprit capitaliste.

De fait, selon lui, les différentes conduites économiques des hommes dans les diverses sociétés ne sont

intelligibles que dans le cadre de la conception générale que ces hommes se sont faits de l’existence.  Or,

pour Weber, les dogmes religieux et leur interprétation sont parties intégrantes de ces visions du monde.  Il

lui apparaît donc nécessaire de les comprendre pour comprendre le comportement des individus et des

groupes.

Toute attitude exige, pour être comprise, la saisie de la conception globale de l’existence qui
anime la vie de l’acteur.  Tel est le point de départ des études wébériennes de sociologie des
religions.  Elles sont commandées par la question suivante : dans quelle mesure les concep-
tions religieuses ont-elles influé sur le comportement économique des sociétés ?  (Aron,
1967 : 529 et 530).

Les travaux de sociologie religieuse de Weber n’ont donc pas comme objectif d’étudier l’essence du phé-

nomène religieux en tant que tel, pas plus que de spéculer sur la valeur respective des dogmes, des théologies

concurrentes ou des philosophies religieuses, ni même sur la légitimité de la croyance en l’au-delà (Freund,

1968).  « La sociologie n’a pas à étudier l’essence du phénomène religieux, mais le comportement auquel

celui-ci donne lieu du fait qu’il s’appuie sur certaines expériences particulières, sur des représentations et

des fins déterminées. […]  Il ne s’agit pas […] d’adopter la position positiviste qui a généralement pour

base la négation  de la religion, mais de comprendre quelle est l’influence du comportement religieux sur les

autres activités, éthique, économique, politique et artistique […] » (Ibid. : 153 et 154).   En somme, ce qui

intéresse Weber, c’est la conduite significative de l’être religieux.

Plus précisément, comme l’a souligné Aron (1967), ce qui intéresse Weber, c’est de savoir dans quelle

mesure les conceptions religieuses ont influé sur le comportement économique des sociétés.  Certes, dans le

cadre de ses travaux, Weber a été amené à aborder la question de l’influence de ces conceptions sur

différents autres champs de la vie humaine.  Toutefois, comme le souligne Julien Freund (1968), c’est

principalement l’éthique et l’économie qui a attiré son attention. « Weber a surtout étudié l’influence du com-

portement religieux sur l’éthique et l’économie, plus accessoirement sur la politique et l’éducation »

(Ibid. :154).  Ainsi, et vu l’objectif de notre travail, dans le présent essai, nous nous limiterons à la question

éthique et économique de la sociologie religieuse de Max Weber.
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Toutefois, auparavant, il nous apparaît pertinent d’ouvrir quelques petites parenthèses.  D’une part, étant

donné que la pensée de Weber se démarque énormément de celle d’Émile Durkheim, et parce que nous

avons étudié la pensée de ce dernier dans le cadre de ce cours, il nous apparaît pertinent de montrer

brièvement en quoi la sociologie religieuse de Weber se distingue de celle de Durkheim.  D’autre part, il

nous apparaît également important de préciser la valeur explicative des conceptions religieuses en ce qui a

trait à l’explication du comportement économique.

3.1 Sur la sociologie religieuse de Max Weber : deux parenthèses

a) La sociologie religieuse : entre Durkheim et Weber

Nous avons vu plus haut que, au niveau méthodologique, Max Weber se distinguait d’Émile Durkheim.  De

fait, la manière d’envisager les faits sociaux divergeait profondément.  Pour l’un, les faits sociaux devaient

être considérés comme des choses alors que pour l’autre, il fallait plutôt les considérer comme des être

pensants et ayant conscience de leur existence et de l’existence des autres. Il n’en va pas autrement en ce qui

a trait à leur vision respective de la religion : l’un et l’autre envisagent la religion différemment.

Pour Durkheim, la réalité humaine fondamentale est la société, laquelle est génératrice de ses membres.

Celle-ci leur offre non seulement la nourriture et la protection, mais aussi et plus spécialement, une culture

commune, un ensemble de valeurs et de perspectives spirituelles sur la vie.  Selon lui, seule la dimension

biologique de la personne est purement individuelle.  La dimension mentale, c’est-à-dire la conscience,

l’imagination et l’intelligence, étant quant à elle, acquise par la participation à la société.  Dans cette optique,

Durkheim en venait ainsi à considérer Dieu comme la société.  « Chaque société, croyait Durkheim, crée sa

propre religion.  Sans ce pouvoir symbolique, sans cette projection d’elle-même dans la conscience

collective du peuple, une société ne peut pas survivre.  La religion est l’âme vivante qui unit les hommes et

les femmes dans le même projet social » (Baum, 1996 : 103).  Vu son caractère essentiel, Durkheim était

convaincu que la société moderne, basée sur l’intelligence scientifique des relations humaines, engendrerait à

la longue sa propre religion civile pour renforcer ses valeurs dans le cœur des citoyens.  La religion avait

pour lui un caractère éternel.

Contrairement à Durkheim, Max Weber considérait que la société commençait par l’individu.  De fait, pour

Weber, ce sont les individus qui créent la société, laquelle n’est, en réalité, rien d’autre qu’une construction.

Dans cette optique, Weber en venait à considérer les traditions religieuses elles aussi comme des œuvres

construites.  « Tandis que Durkheim considérait la religion comme la création d’une communauté qui pro-
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jetait son image dans la conscience collective, Weber estimait plutôt que la religion commence avec l’in-

dividu, le personnage charismatique, le fondateur de la communauté religieuse » (Ibid. : 109).  Et, contraire-

ment à Durkheim qui croyait au caractère éternel de la religion, Weber était convaincu que la rationalisation

croissante de la société moderne allait éliminer dans l’esprit des gens toutes les valeurs non utilitaristes

comme la vérité, le bien, la beauté et la transcendance.  En fait, par rationalisation, Weber entendait l’ap-

plication de la raison technologique aux processus de la vie personnelle et sociale.  «  La rationalité moderne

se penche sur les moyens et n’a rien à dire à l’égard des fins, comme la vérité et le bien.  La raison est de-

venue purement instrumentale.  La conséquence de cette évolution contemporaine, toujours selon Weber, est

la disparition de la question religieuse dans la conscience de la grande majorité » (Ibid. : 112).  En fait, pour

Weber, la religion dépasse sa fonction sociale et touche à la transcendance.  Elle répond aux grandes ques-

tions universelles auxquelles, dans le passé, personne ne pouvait échapper.  D’où venons-nous ?  Où allons-

nous ? Quelle est la signification de la vie humaine ?  «  La religion, selon Weber, est engendrée par des

personnes charismatiques capables de donner des réponses à de telles questions – des questions que, de nos

jours, la domination de la raison instrumentale a vidées de sens » (Ibid. : 112).

b) La valeur explicative des conceptions religieuses

L’œuvre de Max Weber, notamment en ce qui a trait à son ouvrage L’éthique protestante et l’esprit du

capitalisme, a fait l’objet de nombreuses critiques quant à la valeur explicative des conceptions religieuses

pour expliquer le comportement économique.  De fait, plusieurs critiques ont fait croire que Weber aurait vu

dans le protestantisme la cause unique du capitalisme.  Il n’en est rien.  Pour Weber, l’éthos protestant n’est

qu’une des nombreuses sources de la rationalisation de la vie qui a contribué à former ce qu’il appelle l’esprit

du capitalisme. Cela ne signifie donc pas qu’il ait été la cause unique ou même suffisante du capitalisme lui-

même.  Qui plus est, pour Weber, le protestantisme a été un élément qui, si on le supprimait en pensée au

sens des catégories de la possibilité objective et de la causalité adéquate, n’aurait sans doute pas empêché

l’essor du capitalisme, mais nous obligerait à concevoir autrement son évolution (Freund, 1968).

En d’autres mots, pour Weber, la conception religieuse est un des nombreux facteurs qui influencent le

comportement économique.   Dans son ouvrage sur l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, il le

souligne d’entrée de jeu et il le rappelle dans l’introduction de son étude sur l’éthique économique des

religions mondiales.  « Aucune éthique économique n’a jamais été déterminée par la seule religion.  En face

de toutes les attitudes humaines envers le monde – conditionnées par des facteurs religieux, ou par d’autres

facteurs « intérieurs » […] – cette éthique possède, bien entendu, un certain degré d’autonomie véritable.

[…]  Quoiqu’il en soit, la détermination religieuse du mode de vie est également un – je dis bien un – des
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facteurs déterminants de l’éthique économique » (Weber, 1960 : 8).  Bref, la conception religieuse est, pour

Weber, un des nombreux facteurs qui détermine l’éthique économique.  Ce à quoi il ajoute que la première

peut même, à son tour, être influencée par des facteurs économiques, politiques, etc.

En somme, le lecteur doit garder à l’esprit que, pour Weber, la relation entre conception religieuse et

comportement économique n’est pas une simple relation de cause à effet.  Il insiste d’ailleurs sur ce point à la

fin de son ouvrage sur l’éthique protestante.  « Est-il nécessaire de protester que notre dessein n’est

nullement de substituer à une interprétation causale exclusivement « matérialiste », une interprétation

spiritualiste de la civilisation et de l’histoire qui ne serait pas moins unilatérale » (Weber, cité par Freund,

1968 : 182).  Conséquemment, dans le cadre de cet essai, où nous aborderons les grandes religions

mondiales, il nous faudra voir dans les conceptions religieuses, qu’un des nombreux facteurs déterminants de

l’éthique économique.

3.2 L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme

 

Dans son ouvrage l’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber (1997) part du constat

suivant : non seulement le capitalisme occidental s’est développé dans des régions fortement influencées par

le protestantisme mais, dans les régions où coexistent plusieurs groupes religieux, les protestants possèdent

un pourcentage disproportionné de la fortune et des positions économiquement les plus importantes.  Les

statistiques professionnelles le confirment.

Si l’on consulte les statistiques professionnelles d’un pays où coexistent plusieurs
confessions religieuses, on constate avec une fréquence digne de remarque un fait qui a
provoqué à plusieurs reprises de vives discussions dans  la presse, la littérature et les con-
grès catholiques en Allemagne : que les chefs d’entreprise et les détenteurs de capitaux,
aussi bien que les représentants des couches supérieures qualifiées de la main-d’œuvre et,
plus encore, le personnel technique et commercial hautement éduqué des entreprises
modernes, sont en grande majorité protestants.   (Ibid. : 29).

Certes, comme le souligne Raymond Aron (1967), pour Weber, cela ne prouve pas que la variable religieuse

détermine les succès économiques.  Toutefois, ce constat pose la question de savoir si les conceptions

religieuses n’exerceraient pas une certaine influence sur l’orientation que les hommes et les groupes donnent

à leur activité.  Bref, à partir de là, la question est posée.
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a) Le capitalisme occidental : une définition

Max Weber entame son analyse en définissant le capitalisme occidental.  Selon lui, ce dernier apparaît

comme une singularité.  Certes, écrit-il, la soif d’acquérir, la recherche du profit, l’appât du gain et la volonté

de puissance sans fin ne sont pas propres qu’à l’Occident : on les retrouve aussi dans toutes les autres

sociétés, quelles que soient les époques.  Or, pour Weber, ces différents désirs n’ont rien à voir avec le

capitalisme.  « Garçons de café, médecins, cochers, artistes, cocottes, fonctionnaires vénaux, soldats,

voleurs, croisés, piliers de tripots, mendiants, tous peuvent être possédés de cette même soif – comme ont pu

l’être ou l’ont été des gens de conditions variées à toutes les époques et en tous lieux, partout où existent ou

ont existé d’une façon quelconque les conditions objectives de cet état de choses » (Weber, 1997 : 11).

L’avidité d’un gain sans limite n’impliquerait donc pas, selon l’auteur, le capitalisme et, encore moins, son

esprit.  Au contraire, le désir d’acquisition a existé et existe en dehors des sociétés purement capitalistes.

Bref, pour le sociologue, bien que le capitalisme ait élevé l’idée de profit  au rang de valeur, il ne peut se

résumer dans cette idée.  En fait, le capitalisme s’identifierait plutôt à la domination ou, à tout le moins, à la

domination rationnelle de cette impulsion irrationnelle.

Dans les temps modernes, l’Occident a connu en propre une autre forme de capitalisme :
l’organisation rationnelle capitaliste du travail (formellement) libre, dont on ne rencontre
ailleurs que de vagues ébauches. […] Mais l’organisation rationnelle de l’entreprise, liée
aux prévisions d’un marché régulier et non aux occasions irrationnelles ou politiques de
spéculer, n’est pas la seule particularité du capitalisme occidental.  Elle n’aurait pas été
possible sans deux autres facteurs : la séparation du ménage et de l’entreprise, qui domine
toute la vie économique moderne ; la comptabilité rationnelle, qui lui est intimement liée.
(Ibid. : 15-16).

En somme, pour Weber, le capitalisme occidental se distingue par son extrême rationalité dans les conduites

et les structures sociales, politiques, économiques et légales.  Comme le résume Julien Freund (1968), « la

présupposition la plus générale du capitalisme moderne consiste en ce qu’il a fait du calcul rationnel la

norme de toutes les grandes entreprises de production qui s’occupent de la couverture des besoins quo-

tidiens.  À son tour, cette rationalité présuppose : 1º l’appropriation de tous les moyens matériels (terrains,

appareils, machines, outils, etc.) comme propriété libre d’entreprises de production privées et autonomes ;

2º la liberté du marché qui s’est substituée à la limitation irrationnelle du trafic ; 3º une technique ra-

tionnelle donnant lieu à la fois à une prévision et à une mécanisation considérable, tant dans le domaine de

la production que dans celui de la circulation des biens ; 4º un droit rationnel et clairement évaluable ; 5º la

liberté du travail au sens où les individus qui vendent leurs capacités ne le font pas seulement par obligation,

mais pour des raisons économiques ; 6º la commercialisation de l’économie, en y comprenant la possibilité

pour ceux qui le désirent de participer à l’entreprise en tant qu’actionnaires » (Ibid. : 150 et 151). Bref, pour
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Weber, le capitalisme occidental se caractérise par l’organisation rationnelle et systématique du travail d’une

main-d’œuvre libre, par une utilisation des plus poussées de la science, de la technologie et du savoir, par

l’étendue de ses marchés et par une comptabilité perfectionnée.  Évidemment, ces différents éléments ne se

retrouvent pas qu’en Occident.  Toutefois, par rapport aux entreprises occidentales modernes, ce ne sont,

selon lui, que de modestes tentatives.

En fait, Weber rappelle que toutes les particularités du capitalisme occidental n’ont reçu leur signification

que par leur association avec l’organisation capitaliste du travail.  Le capitalisme occidental implique une

organisation méthodique et une psychologie spécifique du travail, lesquelles permettent l’augmentation de la

productivité et, par le fait même, du profit.  Il n’est possible que sur la base du travail libre, c’est-à-dire du

travail fait par une main-d’œuvre non composée d’esclaves ou de serfs.  Dit en d’autres mots, le travail doit

s’accomplir comme s’il était un but en soi, une vocation.  La main-d’œuvre doit être composée de tra-

vailleurs qui désirent travailler.   Or, selon Weber, la vocation du travail ne semble pas inscrite dans la nature

de l’homme.  « L’homme ne désire pas « par nature » gagner de plus en plus d’argent, mais il désire tout

simplement vivre selon son habitude et gagner autant d’argent qu’il lui en faut pour cela.  Partout où le

capitalisme a entrepris son œuvre d’augmentation de la productivité du travail humain par l’accroissement

de son intensité, il s’est heurté à la résistance obstinée de ce leitmotiv du travail de l’économie

précapitaliste » (Weber, 1997 : 61).    « Il y a une génération encore, il aurait été vain, en vue d’augmenter

sa force de travail, de vouloir doubler le salaire d’un ouvrier agricole de Silésie qui, en échange d’un forfait,

avait une pièce de terre à faucher : il aurait alors tout simplement réduit son travail de moitié, parce qu'il

aurait été en mesure de gagner deux fois plus qu’avant » (Weber, 1992 : 102).  Ainsi, pour Weber, parce

qu’il n’est pas un produit de la nature, le travail comme vocation est le résultat d’un long processus

d’éducation.  « Penser le travail comme une obligation et même une vertu morale s’inscrit dans une culture

qui tend à se conjuguer avec le vertueux.   Si la ponctualité de l’employé, son application au travail et une

certaine frugalité deviennent des credo capitalistes, c’est qu’un substrat culturel le permit » (Bétrémieux,

1997 : 45).  Bref, pour que le capitalisme arrive à son but, l’homme devait être motivé à travailler.  Or, pour

l’auteur, cela n’aurait pas été possible sans le secours d’un puissant allié : le protestantisme.

Le travail, au contraire, doit s’accomplir comme s’il était un but en soi – une vocation.  Or
un tel état d’esprit n’est pas un produit de la nature.  Il ne peut être suscité uniquement par
de hauts et de bas salaires.  C’est le résultat d’un long, d’un persévérant processus
d’éducation.  Aujourd’hui que le capitalisme est bien en selle, le recrutement de la main-
d’œuvre est relativement aisé dans tous les pays industriels.  Dans le passé, c’était dans
chaque cas un problème des plus difficiles.  Et, même de nos jours, le capitalisme n’a pu
arriver au but sans le secours d’un puissant allié qui […] l’a secondé dans son
développement.  (Weber, 1997 : 63).
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b) La notion de vocation [beruf]

Weber pose la question suivante : comment le travail, activité tolérée pas la morale dans le meilleur des cas,

a-t-il pu se transformer en profession au sens de Benjamin Franklin, c’est-à-dire en une vocation envers

laquelle l’individu se sent une obligation morale ?  Afin de répondre à cette question, Weber fait intervenir la

notion de beruf développée par Luther.

L’unique moyen de vivre d’une manière agréable à Dieu n’est pas de dépasser la morale de
la vie séculière par l’ascèse monastique, mais exclusivement d’accomplir dans le monde les
devoirs correspondant à la place que l’existence assigne à l’individu dans la société, devoirs
qui deviennent ainsi sa vocation [beruf].  (Ibid. : 90).

La notion de beruf n’est pas nouvelle.  Toutefois, pour Weber, estimer que le devoir s’accomplit dans les

affaires temporelles et qu’il constitue l’activité morale la plus haute que l’homme puisse s’assigner ici-bas est

sans conteste un fait absolument nouveau qui apparaît avec la Réforme.  L’auteur soutient en fait que ce nou-

veau sens donné à la notion de beruf est apparu pour la première fois dans la traduction de Luther du livre de

Jésus ben Sira, L’Écclésiastique.  « Dès lors, cette signification est passée très vite dans le langage profane

des peuples protestants » (Ibid. : 85).  Pour Luther, l’accomplissement des devoirs temporels est la seule

manière de vivre qui plaise vraiment à Dieu : elle est sa volonté.  La vie monastique, en ce qu’elle soustrait

l’homme aux devoirs de ce monde, devient ainsi, pour le réformateur, entièrement dépourvue de valeur en

tant que moyen de se justifier devant Dieu.  Elle lui apparaît plutôt comme le produit de l’égoïsme.  In-

versement, l’accomplissement dans le monde de la besogne professionnelle lui apparaît comme l’expression

extérieure de l’amour du prochain : par la division du travail, elle contraint chaque individu à travailler pour

les autres.

Pour Weber, il est hors de doute que la justification morale de l’activité temporelle ait été un des résultats

importants de la Réforme, de l’action de Luther en particulier.  Toutefois, l’auteur soutient que l’esprit du

capitalisme ne peut se réclamer de Luther.  Chez lui, la notion de beruf demeure traditionnaliste : l’homme

est tenu d’accepter sa besogne comme lui étant donnée par décret divin et il doit s’en accommoder.  « Le

résultat éthique immédiat fut […] quelque chose de négatif : on supprimait bien la subordination des tâches

séculières aux tâches ascétiques, mais on prêchait en même temps l’obéissance aux supérieurs et la sou-

mission aux conditions d’existence données […] que la Providence a faites à chaque homme une fois pour

toutes » (Ibid. : 96 et 97).  Bref, pour Weber, dans un certain sens, le luthérianisme marquait  une certain

recul en ce qui a trait aux fondements psychologiques d’une éthique rationnelle de la profession.  De fait,

chez Luther, l’individu devait rester délibérément dans l’état et la profession où Dieu l’avait placé et se de-
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vait de maintenir ses aspirations terrestres dans les limites que cette situation lui imposait.  La poursuite d’un

gain matériel dépassant les besoins propres n’était pour lui que le signe de l’absence de grâce divine et ce, en

raison du fait que, pour Luther, le gain n’était possible qu’aux dépends d’autrui.  Ainsi, pour le réformateur,

la soif du profit était à rejeter absolument.

En somme, bien que Luther ait contribué à la justification de l’activité temporelle, pour Weber, sa vision

s’avérait trop traditionaliste pour donner naissance au capitalisme.  De fait, dans l’esprit de Weber, le déve-

loppement du capitalisme était incompatible avec le maintien de la tradition et la condamnation de l’âpreté

du gain.  Ainsi, en ce sens, il faut chercher plus loin pour découvrir les sources de l’esprit du capitalisme.

Ainsi, autant que nous avons pu nous en rendre compte jusqu’à présent, la simple notion de
Beruf au sens luthérien est tout au plus d’une portée problématique pour notre recherche.
[…]  Ce qui ne veut pas dire que la forme luthérienne de la réorganisation de la vie
religieuse soit sans signification pratique pour notre étude.  Bien au contraire.  […]  La Ré-
forme demeure inconcevable sans l’évolution religieuse de Luther ; elle a été pour
longtemps marquée par la personnalité de ce dernier.  Toutefois, son œuvre n’aurait pas du-
ré extérieurement sans le calvinisme.  (Ibid. : 98 et 99).

c) Le calvinisme : la doctrine de la prédestination

Pour Weber, par son caractère valorisant tantôt la tradition, tantôt la fuite hors du monde et acceptant tantôt

la magie, la morale religieuse fut, d’une manière générale, défavorable à l’éclosion de l’esprit capitaliste et

ce, que ce soit dans le judaïsme, le catholicisme, l’hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme ou le

taoïsme.  En ce sens, le protestantisme ascétique représente une exception.  Par exemple, dans l’éthique

catholique de la Florence des 14e et 15e siècles, le travail était au mieux quelque chose de moralement

indifférent, de toléré.  Toutefois, en raison du danger continuel de conflit entre l’interdiction de l’usure par

l’Église, il n’en était pas moins dangereux pour le salut de l’âme.  Il valait mieux s’assurer contre

l’incertitude de ce qui pouvait se passer après la mort.  Or, une soumission extérieure aux commandements

de l’Église suffisait à assurer le salut.  Résultats des courses, bien qu’elle tolérait les activités terrestres, elle

ne les valorisait pas pour autant.  Il en allait tout autrement de l’éthique protestante.  En effet, comme le

souligne Weber, la spécificité du protestantisme fut, justement, de donner aux activités temporelles une

justification morale, d’avoir valorisé l’ici-bas.

C’est principalement la notion calviniste de la prédestination qui, selon Weber, est à l’origine de cette

éthique protestante, éthique qui, rappelons-le, est, pour le sociologue, le facteur culturel qui explique

pourquoi l’esprit capitaliste a connu en Occident une impulsion unique et singulièrement puissante.  C’est
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Calvin qui a poussé à son extrême limite l’idée selon laquelle l’homme est sauvé ou damné par un décret de

Dieu, insondable, irrévocable et mystérieux.  Cette doctrine aura largement inspiré les presbytériens et les

puritains anglo-saxons.

Nous savons seulement qu’une partie de l’humanité sera sauvée, l’autre damnée.  Admettre
que le mérite ou la culpabilité des humains ait une part quelconque dans la détermination de
leur destin reviendrait à considérer que les décrets absolument libres de Dieu, et pris de
toute éternité, puissent être modifiés sous l’influence humaine – pensée qu’il n’est pas
possible de concevoir.  […]  [Dieu] se transforme ici en un être transcendant, par-delà tout
entendement humain, qui, de toute éternité, a attribué à chacun son destin et a pourvu aux
moindres détails de l’univers.  Il en est ainsi en vertu d’arrêts insondables, irrévocables, au
point que la grâce de Dieu est aussi impossible à perdre pour ceux à qui elle a été accordée,
qu’impossible à gagner pour ceux à qui elle a été refusée.  (Ibid. : 115 et 116).

Pour Weber, la doctrine de la prédestination reléguait l’homme à une solitude intérieure essentielle.  Dans

l’affaire la plus importante de sa vie, le salut éternel, l’homme se voyait astreint à suivre seul son chemin à la

rencontre d’un destin déjà tracé pour lui et ce, pour l’éternité.  Rien ni personne ne pouvait lui venir en aide.

Le croyant ne pouvait pas se sauver par ses œuvres ou par la magie de quelques sacrements.  L’Église ne

pouvait rien à son salut.  L’homme se devait toutefois d’y appartenir, contraint, pour la gloire de Dieu,

d’obéir à ses commandements.  L’abolition absolue du salut par l’Église et les sacrements constituait la

différence radicale et décisive avec le catholicisme.  Ainsi, pour Weber, on assistait à un vaste processus de

désenchantement du monde, processus qui caractérise les sociétés modernes.

Une rationalisation de la conduite ici-bas devait s’ensuivre.  Pour s’assurer de son salut, le fidèle devait

pratiquer un ascétisme privé, lequel devait provoquer un façonnement systématique et rationnel de la vie

morale toute entière.  Pour Weber, ce style de vie insuffla une morale professionnelle spécifique : s’adonner

aux tâches utiles assignées à chacun par Dieu, c’est participer à l’œuvre divine.  Le monde existe pour la

gloire de Dieu et c’est la tâche de l’élu chrétien que de la faire augmenter dans le monde et ce, dans la me-

sure de ses moyens.  Or, selon la morale protestante, Dieu veut l’efficacité sociale du chrétien.  Il entend que

la vie sociale soit conforme à ses commandements et qu’elle soit organisée à cette fin.  « D’où il suit que

l’activité professionnelle, laquelle est au service de la vie terrestre de la communauté, participe aussi à ce

caractère » (Ibid. 123).  Weber avait vu chez Luther la division du travail en professions justifiée par

l’amour du prochain.  Cette observation se confirme chez les calvinistes, elle devient même un élément

caractéristique de leur système éthique.  « L’amour du prochain – au service exclusif de la gloire de Dieu,

non à celui de la créature – s’exprime en premier lieu dans l’accomplissement des tâches professionnelles

données par la lex naturae ; il revêt ainsi l’aspect proprement objectif et impersonnel d’un service effectué

dans l’intérêt de l’organisation rationnelle de l’univers social qui nous entoure » (Ibid. : 123 et 124).  Cette
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organisation est conçue pour satisfaire aux besoins de l’espèce humaine.  Or, pour le protestantisme, le

travail au service de l’utilité sociale impersonnelle exaltait la gloire de Dieu.  Il était voulu par lui.  En

somme, le travail rationnel, caractéristique du capitalisme occidental, était justifié par l’éthique protestante.

Il devenait une obligation morale.

Pour le protestantisme, l’individu ne peut être assuré de son élection.  Comme le disait Calvin, l’homme doit

se contenter de savoir que Dieu a décidé et il doit persévérer dans l’inébranlable confiance qu’il a été élu.  Se

considérer comme un élu était pour lui un devoir et toute espèce de doute à ce sujet devait être repoussé en

tant que tentation du démon.  Une insuffisante confiance en soi, en son salut, découlait d’une foi insuffisante,

d’une insuffisante efficacité de la grâce. Or, afin d’arriver à cette confiance en soi, le travail sans relâche

dans un métier était expressément recommandé comme le meilleur moyen.  « Cela, et cela seul, dissipe le

doute religieux et donne la certitude de la gloire » (Ibid. : 128).  L’accomplissement sans cesse perfectible

du travail devenait donc une réponse constructive à l’angoisse protestante de la grâce et du salut.

Non seulement l’éthique calviniste justifiait l’activité temporelle mais elle proposait également une méthode

de vie.  « Le Dieu du calvinisme réclamait non pas des bonnes œuvres isolées, mais une vie entière de

bonnes œuvres érigées en système.  Pas question de va-et-vient catholique, authentiquement humain, entre

péché, repentir, pénitence, absolution, suivi derechef du péché.  Ni de tirer d’une vie considérée dans son

ensemble, un solde qui puisse être compensé par des pénitences temporelles, expié par le moyen des grâces

de l’Église » (Ibid. : 134 et 135).  L’homme réformé avait pour devoir d’accroître la gloire de Dieu, il se

devait de vivre comme un moine, de vivre un vie empreinte d’ascétisme.  Cet ascétisme était devenu une mé-

thode de conduite rationnelle visant à soustraire l’homme de la puissance des instincts.  Il le libérait de sa dé-

pendance à l’égard du monde et de la nature et ce, afin de le subordonner à la suprématie d’une volonté

divine.  L’homme devait soumettre ses actions à un contrôle permanent et à un examen consciencieux de leur

portée éthique.  L’homme devenait ainsi un ouvrier au service du royaume de Dieu.  «  Ce contrôle actif de

soi-même […] constituait […] l’idéal pratique majeur du puritanisme » (Ibid. : 137).  Weber souligne cepen-

dant que la comparaison entre l’ascétisme du moine et celui du puritain s’arrête là.  Le moine vivait hors du

monde.  Or, l’ascétisme du puritain se transformait en un ascétisme dans le monde : l’homme réformé était

forcé de poursuivre ses idéaux ascétiques à l’intérieur de sa vie professionnelle.  Pour Calvin, l’épreuve de la

foi dans la vie professionnelle était d’une nécessité absolue.

En somme, pour Weber, la doctrine de Calvin, toute axée sur la gloire de Dieu, allait engager le croyant dans

l’activité temporelle et économique plus que toute autre religion.  Par sa logique propre et par les réactions

qu’elle suscitait, la doctrine calviniste a engendré une morale individuelle et économique favorable à des
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conduites de type capitaliste.  Weber soutient que si le luthéranisme n’y était pas parvenu, c’est non

seulement en raison de son caractère traditionaliste et de sa condamnation de l’appât du gain, mais c’est

également parce que, dans le luthéranisme, le salut pouvait être regagné par le repentir.  Or, selon Weber, la

contrition ne contenait pas en soi d’incitation au façonnement systématique et rationnel de la vie.

La foi luthérienne laisse par conséquent intacte la vitalité spontanée de l’action impulsive et
du sentiment naïf.  Le stimulant du contrôle constant de soi-même, la régulation méthodique
de la vie personnelle qu’implique la sombre doctrine calviniste, lui faisait totalement défaut.
[…]  Il manquait précisément au luthéranisme la motivation psychologique qui est
indispensable à une systématisation de la conduite et qui contraint à une rationalisation
méthodique de l’existence.  (Ibid. 146 et 147).

Bref, pour Weber, c’est la notion de prédestination, poussée à son extrême limite par Calvin, qui, en dernière

analyse, a permis à l’esprit du capitalisme de se développer aussi fortement et aussi typiquement en

Occident.  Si l’homme réformé ne pouvait pas savoir s’il était élu ou damné, il pouvait au moins être assuré

que Dieu ne pouvait pas avoir choisi ses élus parmi les pécheurs.  Ainsi, toute forme de faiblesse humaine

était exclue de la vie du croyant.  Ne pouvant pas compter sur les sacrements pour racheter ses fautes ni sur

les bonnes œuvres pour se sauver, l’homme se devait de mener une vie pure et simple consacrée à la gloire

du Royaume de Dieu.  Le travail rationnel dans le monde devenait non seulement le meilleur moyen pour

réagir à l’angoisse protestante de la grâce et du salut, mais il devenait également un devoir.  L’homme,

régisseur des biens que Dieu lui a confiés, se devait de les faire fructifier, il se devait devenir une machine à

acquérir pour la gloire de Dieu.  L’éthique protestante motivait donc l’homme à travailler sans relâche,

permettant ainsi à l’esprit du capitalisme d’arriver à son but, à son ultime développement.

d) Les sectes protestantes

Pour Weber, la forme calviniste de l’ascétisme a été soit imitée par les autres mouvements protestants, soit

utilisée par ceux-ci comme source d’inspiration ou comme point de comparaison.  Weber soutient que ces

différents mouvements diffèrent les uns des autres et ce, de manière remarquable.  Toutefois, selon lui, tous

partagent la même conception de l’état de grâce.  « Bien que les moyens d’y parvenir différassent pour

chaque doctrine, cet état de grâce ne pouvait être garanti par nul sacrement magique, ni par le soulagement

[procuré] par la confession ni par de bonnes œuvres.  Mais seulement par la preuve […] d’un style de vie

spécifique, différant sans équivoque de la façon de vivre de l’homme naturel » (Ibid. : 184).  Ainsi, pour

Weber, les différents mouvements protestants participèrent au processus de désenchantement du monde qui

caractérise les sociétés modernes et favorisèrent, par le fait même, le développement de l’esprit du
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capitalisme.  Et, dans la mesure où certaines sectes imposaient une conduite encore plus pesante et sévère,

elle accélèrent même le processus.

e) Ascétisme et esprit du capitalisme

Nous avons vu que l’ascétisme protestant incitait l’homme réformé à contrôler méthodiquement son propre

état de grâce dans sa propre conduite.  Pour Weber, cette conduite ascétique signifiait une mise en forme

rationnelle de l’existence toute entière, rapportée à la volonté de Dieu.  Ceci était exigé de quiconque voulait

être sûr de son propre salut.  Cela devait avoir des conséquences sur la vie économique des pays occidentaux.

Après avoir claqué derrière lui la porte du monastère, voilà que [l’ascétisme protestant] se
répandait maintenant sur la place du marché et entreprenait d’imprégner de sa méthode la
routine de l’existence, d’en faire une vie rationnelle en ce monde, mais nullement de ce
monde ou pour ce monde.  (Ibid. : 185).

Pour Max Weber, la morale ascétique protestante allait avoir d’importantes conséquences pratiques.  Cette

morale engageait les croyants dans une vie de travail et d’épargne qui les enrichissait toujours davantage.  En

mettant l’accent sur le contrôle de soi, en rejetant toute forme de pensée magique et en favorisant la

connaissance scientifique, cette morale prédisposait les croyants à l’organisation rationnelle de leur vie, de

leur travail et de toutes leurs entreprises.  Or, cela participe à l’éthos du capitalisme.

L’ascétisme protestant condamnait le repos dans la possession et la jouissance de la richesse.  Selon cette

morale, la jouissance de la richesse amenait l’oisivité et les tentations de la chaire : elle détournait l’homme

de la recherche d’une vie sainte.  L’éthique protestante stipulait en fait que l’homme ne devait pas dépenser

pour son propre plaisir car il n’était finalement que le régisseur des biens de Dieu.  « Tel le serviteur de la

parabole, [l’homme] doit rendre compte de chaque sous à lui confié et qu’il serait pour le moins scabreux de

dissiper dans un dessein qui ne vise point la gloire de Dieu, mais à une jouissance toute personnelle » (Ibid. :

208).  Pour Weber, l’homme réformé devait donc éviter le luxe et la prodigalité.  Il devait également éviter

l’avarice : il ne devait ni dépenser2, ni thésauriser.  Il lui fallait plutôt employer ses richesses à de nouvelles

activités productives.  N’étant que l’intendant des biens de ce monde, il avait pour devoir de les faire

fructifier par un travail sans relâche.  Bref, ce n’était ni l’oisivité, ni la jouissance de la richesse qui étaient

valorisées, mais l’activité seule qui servait à accroître la gloire de Dieu.  Selon l’éthique protestante, gaspiller

son temps était le plus grave des péchés.  « Le temps est précieux, infiniment, car chaque heure perdue est

soustraite au travail qui concourt à la gloire de Dieu » (Ibid. : 189).  Avec une telle morale, l’homme

                                                          
2 De quoi empêcher le développement de la consommation de masse.
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réformé était donc contraint d’épargner, de travailler et de faire prospérer son capital.  Il devait réduire les

prix de revient, augmenter les chiffres d’affaires, réinvestir les profits et éviter les dépenses somptuaires et

aristocratiques.  Pour Weber, voilà ce qui procédait de l’esprit du capitalisme.

En somme, dans l’ascétisme protestant, le travail occupait une place des plus importantes.  D’une part, il était

devenu le moyen de réagir à toute forme de tentation : il était devenu le remède spécifique à employer contre

les tentations sexuelles, les doutes religieux et les sentiments de l’indignité morale.  D’autre part, il était le

but de la vie, tel que Dieu l’avait décidé : l’homme devait travailler à être riche pour Dieu.  Même l’homme

riche se devait de travailler car la divine Providence a prévu pour chacun sans exception un métier qu’il doit

reconnaître et à laquelle il doit se consacrer.  Dieu commande à chaque individu de travailler à sa gloire.

L’homme devait non seulement travailler, mais encore lui fallait-il que ce travail soit bien fait, qu’il soit

productif.  Le travail devait être continu et il fallait inculquer très tôt à l’enfant le sens du travail et de la

vocation : il fallait lui apprendre que l’homme devait travailler sans relâche.

f) Sur l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme : une conclusion

Pour Weber, le protestantisme et sa notion de prédestination ont donc engendré la motivation psychologique

de la vocation du travail.  C’est du moins cette relation que Weber a tenté de démontrer dans son ouvrage

L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme.  En fait, en dressant l’idéal-type du capitalisme occidental,

Weber a remarqué que l’esprit du capitalisme se définissait notamment par une très grande rationalité et un

travail libre.  En soutenant ensuite que la vocation du travail n’était pas inscrite dans la nature de l’homme,

Weber s’est demandé pourquoi le capitalisme s’était développé de façon typique en Occident.  Selon lui, si

ce développement a été possible, c’est qu’un substrat culturel l’a permis : l’éthique protestante.  Weber a mis

en évidence le fait que le capitalisme n’aurait pu évoluer comme il l’a fait en Occident, s’y développer aussi

pleinement et aussi largement, sans l’appui et l’élan de la morale religieuse particulièrement favorable qu’est

l’éthique protestante.  Comme aucune autre religion, l’éthique protestante a valorisé les activités temporelles.

Elle leur a donné une justification morale et elle a favorisé la rationalisation de la conduite ici-bas.  Pour

Weber, cette éthique a permis à l’esprit du capitalisme de se développer.  « L’ascétisme protestant, agissant

à l’intérieur du monde, s’opposa avec une grande efficacité à la jouissance spontanée des richesses et freina

la consommation, notamment celle des objets de luxe.  En revanche, il eut pour effet psychologique de

débarrasser des inhibitions de l’éthique traditionaliste le désir d’acquérir.  Il a rompu les chaînes [qui

entravaient] pareille tendance à acquérir, non seulement en le légalisant, mais aussi […] en le considérant

comme directement voulu par Dieu » (Ibid. : 209).
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3.3 L’éthique économique des religions universelles

Nous avons vu que, pour Weber, la morale religieuse fut, d’une manière générale, défavorable à l’éclosion de

l’esprit du capitalisme et ce, que ce soit dans le catholicisme, le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme, le

confucianisme ou le taoïsme.  Or, outre cette affirmation et outre les quelques comparaisons qu’il fait entre

l’éthique protestante et l’éthique catholique, dans son ouvrage sur l’éthique protestante et l’esprit du

capitalisme, Weber n’explique pas réellement en quoi les autres religions se distinguent de l’éthique

protestante et encore moins pourquoi elles étaient défavorables à l’éclosion de l’esprit capitaliste.  En fait, il

faut consulter ses travaux sur l’éthique économique des religions mondiales pour comprendre en quoi ces

dernières ont constitué un frein au développement du capitalisme de type occidental.  Voilà à quoi nous nous

emploierons dans la présente section.

Il n’est évidemment pas question d’entrer dans les détails de cette œuvre immense.  En fait, nous nous

contenterons d’en résumer les grandes lignes et ce, dans la mesure où elles permettent d'expliquer l’absence

de développement capitaliste de type occidental.  Cette section s’avérera donc assez brève : elle visera

surtout à présenter quelques traits particuliers aux différentes religions universelles susceptibles d’expliquer

en quoi elles constituaient un frein au développement du capitalisme.  Ici, il ne sera question que des grandes

religions universelles que sont, aux dires de l’auteur, le catholicisme, le judaïsme, l’islam, l’hindouisme, le

bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme.

Par religions universelles, nous entendons ici, sans aucun jugement de valeur, les cinq sys-
tèmes de règles de vie, religieux ou déterminés par la religion, qui ont su réunir autour
d’eux des masses particulièrement importantes de fidèles : l’éthique religieuse confucéenne,
hindoue, bouddhiste, chrétienne, islamique.  Nous devons y ajouter une sixième religion, le
judaïsme : parce que la compréhension de ces deux dernières, et aussi à cause de son im-
portance historique particulière pour l’épanouissement de l’éthique économique occidentale
moderne, importance en partie réelle, importante en partie prétendue.  (Weber, 1992 : 23).

a) Le catholicisme

Comme Weber le souligne dans son ouvrage sur l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, et comme

nous l’avons souligné lorsque nous avons rapporté les comparaisons de Weber entre l’éthique protestante et

l’éthique catholique, le catholicisme constituait un frein au développement du capitalisme occidental.  D’une

part, la morale catholique ne valorisait pas le travail, le considérant même parfois comme dangereux pour le

salut de l’âme.  En fait, pour la morale catholique, il valait mieux s’assurer contre l’incertitude de ce qui

pouvait se passer après la mort que de s’activer à des tâches purement terrestres.  Or, pour ce faire, une
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soumission extérieure aux commandements de l’Église suffisait à assurer le salut.   Et, dans la mesure où le

travail pouvait constituer un danger de conflit avec l’interdiction de l’usure par l’Église, celui-ci pouvait

même s’avérer dangereux pour le salut de l’âme.

De même, par son acceptation de la magie via les sacrements, la morale catholique ne favorisait pas une

méthode de vie rationnelle, méthode de vie nécessaire au développement du capitalisme occidental.  De fait,

pour Weber, contrairement à l’éthique calviniste qui préconisait une vie de bonnes œuvres érigées en

système, la morale catholique se contentait de bonnes œuvres isolées.

Le catholique avait à sa disposition l’absolution de son Église pour compenser sa propre
imperfection.  Le prêtre était un magicien accomplissant le miracle de la transsubstantiation
et il disposait du pouvoir des clés.  On pouvait se tourner vers lui dans le repentir et dans la
contrition ; en administrant les sacrements il dispensait le rachat, l’espoir de la grâce, la
certitude du pardon, assurant par là la décharge de cette monstrueuse tension à laquelle son
destin condamnait le calviniste, sans évasion possible ni adoucissement aucun. […]  Le Dieu
du calvinisme réclamait non pas des bonnes œuvres isolées, mais une vie tout entière de
bonnes œuvres érigées en système.  Pas question du va-et-vient catholique, authentiquement
humain, entre péché, repentir, pénitence, absolution, suivi derechef du péché.  Ni de tirer
d’une vie considérée dans son ensemble, un solde qui puisse être compensé par des
pénitences temporelles, expié par le moyen des grâces de l’Église.  (Weber, 1997 : 134).

En somme, par son acceptation de la magie, la morale catholique ne préconisait pas une méthode de conduite

rationnelle favorable au développement de l’esprit capitaliste.  Par l’intermédiaire des sacrements, il était

toujours possible, afin de s’assurer le salut, d’obtenir le pardon pour des fautes.  Il en résultait que rien

n’obligeait le fidèle à mener une vie empreinte d’ascétisme.  Certes, comme le souligne Weber, il en allait

autrement des moines catholiques, lesquels vivaient une vie empreinte d’ascétisme se caractérisant par une

conduite rationnelle.  Toutefois, pour Weber, cela ne pouvait pas permettre le développement d’un esprit

capitaliste : le moine vivait hors du monde.

Bref, parce qu’elle ne valorisait pas les activités temporelles, parce qu’elle acceptait la magie comme moyen

d’obtenir la grâce de Dieu et parce que son ascétisme se déroulait hors du monde, la morale catholique ne

favorisait pas la rationalisation de la conduite ni l’action ici-bas.   Voilà donc pourquoi, selon Weber,

l’éthique catholique a constitué un frein au développement du capitalisme occidental.

b) Le confucianisme et le taoïsme

Pour Max Weber, la rationalité n’est pas absente de la représentation chinoise du monde.  Elle peut même

être, selon lui, encore plus raisonnable que la rationalité protestante.  Toutefois, la rationalité chinoise s’avère
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être contraire au développement du capitalisme typique (Aron, 1967).  La raison en est l’extrême puissance

de la tradition et de la coutume.

En étudiant le confucianisme, Weber souligne que cette religion se fondait fortement sur la croyance dans la

puissance des esprits des ancêtres et sur le culte qui s’y rattachait.  Ici,  tout événement malheureux était

considéré comme la conséquence d’une rupture avec la tradition et un abandon du mode de vie classique

dont les lettrés étaient les gardiens.  Selon Weber, l’orientation première de cette religion se tournait vers le

monde d’ici-bas et demeurait étrangère à toute doctrine du salut.  Comme le souligne Dirk Kaesler (1996), il

en résultait qu’une inégale répartition religieuse entre les hommes ne retenait pas l’intérêt : l’idée que des

individus puissent être différents selon leur état de grâce était étrangère au confucianisme.  En fait, pour le

confucianisme, ce n’était pas la naissance mais plutôt le degré de culture qui faisait la décision en matière de

position sociale.  Les gens cultivés étaient les dominants, c’était eux qui gardaient l’esprit de la tradition.

« Le Confucianisme était donc une morale profane de l’action dans le monde, de l’accommodation au

monde, à ses ordres et conventions » (Ibid. : 127).    Pour le confucianisme, le monde tel qu’il était, particu-

lièrement le monde social, s’avérait certes aussi peu parfait que les hommes, mais il était aussi bien qu’il

pouvait l’être, compte tenu de l’état de culture des hommes et de la qualité charismatique des dirigeants. En

somme, pour cette éthique religieuse, tous les problèmes de la société étaient, en définitive, des problèmes

d’éducation et le but de celle-ci était le développement des individus.

Weber observe que la conséquence sociale du confucianisme était l’absence de tradition juridique de type

occidental.  « Le fait que la rationalisation du droit ne se soit pas développée dans le sens du droit romain ne

conduisit pas à la formation d’un droit codifié mais à une expression juridique de l’équité orientée par la

tradition et déterminée par la situation concrète » (Ibid. : 127).  Ce droit orienté par la tradition constituait,

selon lui, un frein au développement du capitalisme occidental et ne faisait aucune place à des éléments de

rationalisme spécifiquement moderne et constitutif de la civilisation occidentale.  Par ailleurs, Weber

souligne que la morale confucéenne condamnait l’âpreté du gain en tant que source potentielle d’agitation

sociale.  « L’idéal du bon confucéen, homme de culture universelle, reposait dans la perfection de soi-même

et se dressait contre la richesse que l’on ne peut gagner qu’en provoquant le déséquilibre » (Ibid. :128).

Il demeure toutefois que, pour Weber, c’est au plan de l’éthique économique que le confucianisme s’avéra le

plus défavorable au développement de l’esprit du capitalisme.  D’une part, selon lui, la tradition du culte

familial et du culte des ancêtres dans le confucianisme constitua un obstacle fondamental.  « Il est de la plus

haute importance, du point de vue économique, que la confiance, c’est-à-dire la base de tout rapport d’af-

faire, restât toujours fondée sur la parenté ou sur les rapports purement personnels de type familial comme
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ce fut très nettement le cas en Chine.  La grande performance des religions éthiques et ascétiques, ce fut de

rompre le lien tribal, d’instituer la supériorité de la communauté des fidèles et de la communauté du mode

de vie sur la communauté de sang, et même dans une large mesure sur la famille » (Ibid. : 131).  Par ailleurs,

Weber souligne que malgré l’existence de règles de politique économique, le confucianisme n’est jamais

parvenu à produire une mentalité économique comparable à celle de l’Occident.  En fait, pour l’auteur, c’est

l’absence de méthode de vie bourgeoise qui fit la différence entre la mentalité économique confucéenne et

celle du puritanisme chrétien.

L’opposition [du puritanisme] au confucianisme est claire.  Les deux éthiques avaient leur
ancrage irrationnel : là-bas la magie [les ancêtres], ici les décrets, finalement insondables,
d’un dieu terrestre.  Mais de la magie, résultait […] le caractère inviolable de la tradition.
Au contraire, c’est du rapport à un dieu transcendant et du rapport au monde moralement
irrationnel et corrompu de la créature que résultaient la nocivité de la tradition et la tâche
absolument sans fin qui consiste à toujours retravailler par l’éthique rationnelle le monde
donné, à le vaincre et à le dominer : le réalisme rationnel du progrès.  En regard donc : là-
bas l’adaptation au monde ; ici sa transformation rationnelle.  (Weber, cité par Kaesler,
1996 : 131 et 132).

Pour Weber, l’absence du principe de calculabilité caractéristique du capitalisme moderne est un autre

obstacle au développement du capitalisme de type occidental.    En fait, pour l’auteur, en dépit d’un travail

intensif et d’un matérialisme grossier, nulle conception méthodique des affaires, de type rationnel, ne s’est

développée en Chine.  « Il manque [au marchand chinois] la méthode de vie, rationnelle et conditionnée de

l’intérieur par la religion, propre au puritain classique, pour qui le succès économique n’était pas une fin en

soi mais un moyen de preuve » (Ibid. : 132).  En fait, pour Weber, l’absence de méthode rationnelle résultait

de l’idéal éducatif.  « Pour le confucéen, l’homme de métier n’occupait pas un rang réellement positif, en

dépit de sa valeur au regard de l’utilité sociale. […] L’homme distingué […] constituait une fin en soi et

celui de son adaptation au monde, non pas un moyen pour atteindre des objectifs concrets quels qu’ils

fussent » (Ibid. : 132).

En somme, pour Weber, bien que rationnelle, la morale confucéenne s’avérait néfaste au développement du

capitalisme de type occidental.  De fait, l’absence d’une méthode de vie rationnelle de type puritaine et la

volonté d’adaptation au monde s’avéraient contraires à l’esprit capitaliste.  D’où cette conclusion.

L’esprit des deux éthiques impliquait […] une tournure d’esprit rationnelle.  Mais seule l’é-
thique puritaine, rationnelle et tournée vers l’au-delà, a logiquement abouti au rationalisme
économique, tourné vers le monde d’ici-bas, précisément parce que rien n’était plus éloigné
d’elle, parce que justement le travail en ce bas monde n’était pour elle que la poursuite d’un
but transcendant.  […] Le rationalisme confucéen signifiait adaptation rationnelle au
monde.  Le rationalisme puritain signifiait domination rationnelle du monde.  (Ibid. : 132).
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S’intéressant ensuite à la morale taoïste, Weber soutient que celle-ci ne change en rien le paysage et ce,

malgré le fait qu’elle soit fort différente de la morale confucéenne.  En fait, le taoïsme s’avérait être une

religion plus populaire que le confucianisme, ce dernier étant principalement réservé aux intellectuels.  « Le

caractère non lettré, et même antilettré, du taoïsme finissant offrait […] une différence importante » (Ibid. :

129).  De même, autre différence, le taoïsme obéissait davantage aux principes de la nature qu’à la puissance

des esprits des ancêtres.  Par ailleurs, plus que le confucéen, le taoïste tolérait la magie.  Il y avait même

fréquemment recours dans son intérêt pour l’immortalité et pour les récompenses et les punitions dans l’au-

delà.  Or, pour Weber, malgré ces différences, l’action commune du taoïsme et du confucianisme aboutissait

à renforcer le traditionalisme.  « De là, en tout cas, aucun chemin ne menait à une méthode de vie rationnelle

– qu’elle soit profane ou non – et, au contraire, la magie taoïste a dû constituer un obstacle sérieux à la

naissance d’une telle méthode.  Dans le taoïsme finissant, les commandements proprement éthiques étaient –

pour les laïcs – sensiblement les mêmes que dans le confucianisme.  Seule différence : en les exécutant, le

taoïste attendait les avantages personnels et le confucéen plutôt la bonne conscience de celui qui s’est bien

conduit.  Le confucéen agissait davantage en fonction de l’opposition entre juste / injuste, le taoïste, comme

tout magicien, davantage selon l’opposition pur / impur.  [Mais] malgré son intérêt pour l’immortalité ainsi

que pour les récompenses et les punitions dans l’au-delà, il restait, comme le confucéen, orienté vers les

choses de ce monde » (Weber, cité par Kaesler, 1996 : 129 et 130).

En somme, en ce qu’elles favorisaient la tradition et l’adaptation au monde, les morales confucéenne et

taoïste s’avéraient être des freins au développement du capitalisme occidental.  Pour Weber, d’aucune façon

ces morales ne permettaient la rationalisation de la conduite ici-bas au sens où l’éthique protestante l’avait

fait.  Leur acceptation du monde tel qu’il était s’avérait en fait incompatible avec l’idée de domination ration-

nelle du monde, nécessaire au développement du capitalisme et telle qu’on la retrouve dans l’éthique

protestante.

c) L’hindouisme et le bouddhisme

En dépit de conditions économiques, politiques et idéologiques favorables, l’Inde n’a pas vu naître de

capitalisme moderne.  C’est par cette constatation que Weber entame son étude sur les religions hindouiste

et bouddhiste.  En fait, pour Weber, ces deux religions constituaient des freins au développement de l’esprit

du capitalisme, ce à quoi il s’applique à démontrer dans sa deuxième partie de l’étude des religions

mondiales.
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Pour Weber, l’hindouisme, la forme religieuse dominante en Inde, constituait, à elle seule, un frein

important au développement du capitalisme moderne et ce, en raison de son traditionalisme et de son accep-

tation du monde.   « Weber considérait le système de caste en Inde (et le ritualisme rigoureux correspon-

dant) comme la condition déterminante de l’extrême traditionalisme de l’économie et de la société » (Kaes-

ler, 1996 : 138).  Or, ce système de caste était fortement influencé par la tradition religieuse hindouiste.

En fait, la religion indienne du kharma affirme que la vie de chacun est déterminée par la conduite plus ou

moins méritoire ou plus ou moins fautive de notre vie antérieure (Piotte, 1997).  De même, c’est la conduite

présente de chacun qui détermine, d’une façon identique, le lieu de transmigration de notre âme (tel ou tel

animal, un homme de telle ou telle caste, tel ou tel dieu).   Il s’ensuit donc que chaque individu crée son

propre destin au sein d’un processus cosmique de rétribution qui rend inutile l’existence d’un Dieu juste et

tout-puissant : c’est en adhérant fidèlement aux rituels de caste que l’individu peut espérer une meilleure

réincarnation.

Pour Weber, la conviction que, d’un côté, on a mérité sa vie actuelle par son existence antérieure et que,

d’un autre côté, l’accomplissement rigoureux des devoirs de sa caste actuelle constitue la condition d’une

réincarnation dans une caste supérieure (jusqu’à renaître en Dieu), fait qu’un croyant hindou a

personnellement intérêt, pour son salut, à être fidèle à sa caste. Tenter de renverser l’ordre du monde paraît

donc insensé et ce, non seulement parce que cet ordre est perçu comme éternellement valable, mais aussi et

précisément parce qu’un tel bouleversement priverait de la possibilité de naître une prochaine fois non pas

comme un ver dans l’intestin d’un chien, mais du ventre d’une reine, fille d’un brahmane.  « Sur cette base,

les idées de renversement ou l’aspiration au progrès furent impensables aussi longtemps et aussi loin que la

doctrine du Karman est demeurée inébranlée » (Weber, cité par Kaesler, 1996 : 139).   Or, comme le

souligne Weber, ce ritualisme de caste, enraciné dans la doctrine du Karma, rendait impossible toute rupture

du traditionalisme par la rationalisation de l’économie.

Par ailleurs, comme le souligne Piotte (1997), chaque caste a son propre code moral.  Il s’ensuit donc que

l’hindouisme présuppose un pluralisme moral qui s’oppose à l’universalisme chrétien.  Il implique

également, pour chaque caste, des types d’activités professionnelles dont l’accomplissement est confirmé par

la qualité du produit artisanal : le passage à la rationalisation capitaliste – où le gain est l’objectif indifférent

à toute occupation particulière – y est donc rendu difficile.

En somme, pour Weber,  l’assujettissement  aux castes et le dogme de l’immuabilité de l’ordre du monde

propre à l’hindouisme étaient responsables du traditionalisme économique et  social qui prévalait en Inde.



Travail, argent et religion : l’approche wébérienne de la religion

Charles Fleury 30

Ce traditionalisme constituait à lui seul un frein important à la rationalisation de l’économie nécessaire au

développement du capitalisme de type occidental.

De même, le bouddhisme s’avérait, lui aussi, défavorable au développement du capitalisme.  D’entrée de jeu,

Weber souligne que cette religion se distinguait de l’hindouisme en ce qu’elle était une religion de libération.

Sous cette notion, il ne faut pas entendre rédemption pour la vie éternelle, mais délivrance du cycle de vie et

de mort.  Le bouddhisme supposait donc un cycle de réincarnations auquel il fallait tenter de sortir,  par le

nirvana.  Cette délivrance n’était l’affaire que de l’individu seul, qui, pour ce faire, ne recevait ni l’aide d’un

dieu, ni celle d’un sauveur (Kaesler, 1996).

L’illumination n’est que la récompense de l’immersion continue dans la méditation.  Le but
de cette méditation est essentiellement une vérité : reconnaître comme insensée la soif du
monde et des hommes qui ne peut être payée que de souffrances.  Seul celui qui est affranchi
du désir du monde et d’une vie dans l’au-delà parvient à échapper au cycle interminable des
réincarnations.  Performance absolument individuelle réalisée à partir de l’énergie propre à
chacun, cette délivrance ne nécessite ni confirmation ni épreuve par quelque action ici-bas
ou au-delà ; en outre, elle est sans conséquence sur la conduite sociale, car aucune
communauté sociale ne peut non plus venir en aide à l’individu.  (Ibid. : 146).

En somme, pour Weber, le caractère asocial de la mystique bouddhiste rimait avec non-agir.  Or,  cette sorte

d’éthique du non-agir ne pouvait évidemment pas développer une éthique rationnelle de l’économie.  Par

ailleurs, la méditation nécessaire à l’atteinte du nirvana présupposait une très bonne éducation.  Il s’ensuivait

que le bouddhisme était essentiellement un doctrine de salut pour et par les lettrés.  Que restait-il au peuple ?

L’espoir d’une meilleure réincarnation. « Le chemin du nirvana n’étant pas imposé à tous par Dieu: il est un

choix qu’effectuent certains intellectuels, la masse étant réduite à les admirer et à les nourrir » (Piotte,

1997 : 539).  Le résultat fut que la prophétie indienne n’a eu de signification éthique immédiate que pour les

classes intellectuelles.  Le laïc n’y trouva aucune prescription éthique selon laquelle il aurait pu façonner sa

vie.  Certes, le bouddhisme possédait bien un décalogue.  Or, à la différence du décalogue juif, ce dernier ne

délivrait aucun commandement ayant force de loi.  La prestation la plus importante étant et demeurant

d’assurer la subsistance physique des moines.  « On vit alors apparaître des saints  dont on disait qu’ils

faisaient des miracles et qu’on se mit à alimenter afin que ce bienfait fût récompensé par une meilleure réin-

carnation » (Weber, cité par Piotte, 1997 : 539).  Pour Weber, une telle religiosité ne fut donc jamais à même

de refouler la magie.  Tout au plus, elle la remplaça par une autre.

Parce qu’elle recommandait l’inaction, parce qu’elle tolérait la magie et parce qu’elle ne délivrait aucun

commandement ayant force de loi, la morale bouddhiste ne favorisait donc par le développement du

capitalisme.  Comme la plupart des religions asiatiques, le bouddhisme proposait un salut par la contem-
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plation.  Ici, il ne fallait pas agir dans le monde conformément à la volonté de Dieu, mais fuir le monde pour

atteindre l’illumination.  « La voie qui mène à l’illumination passe par la concentration de la pensée et,

éventuellement, par d’autres moyens méthodiques de salut.  L’illumination consiste exclusivement dans la

qualité unique du sentiment, c’est-à-dire, en fait, dans l’unité ressentie du savoir et de la conviction pratique,

unité qui fournit au mystique l’assurance décisive de son état de grâce religieux […]  C’est pourquoi le

bouddhisme primitif recommandait l’inaction comme condition préalable au maintien de l’état de grâce, et

en tout état de cause enjoignait d’éviter toute activité de type rationnel (agir en vue d’une fin) comme étant

la forme la plus dangereuse de sécularisation » (Weber, cité par Piotte, 1997 : 538).

d) Le judaïsme et l’islam

Tout en notant que le judaïsme, dont le grand prophète est Moïse, est au fondement religieux de la ra-

tionalisation de l’Occident, Weber souligne que le judaïsme n’a pas été suffisant pour permettre le dévelop-

pement du capitalisme de type occidental.  Certes, comme le souligne l’auteur, le judaïsme se rapproche de

la morale protestante sur certains points : l’homme devient un outil dans les mains de dieu ; l’action dans le

monde est valorisée ; l’homme se doit d’obéir à la visée de Dieu et on commence à rejeter le recours à la

magie.  En ce sens, on pourrait croire que le judaïsme était compatible avec l’esprit du capitalisme de type

occidental.  Or, pour Weber, il n’en est rien.  Trois raisons permettent, selon lui, d’expliquer ce fait.

D’une part, contrairement à l’esprit du puritanisme, l’esprit du judaïsme ne rejetait pas les plaisirs sensuels

(Piotte, 1997).  Or, pour l’auteur, ce refus était essentiel au développement d’une méthode de vie purement

rationnelle, laquelle était elle-même nécessaire au développement de l’esprit du capitalisme.  D’autre part,

alors que le puritanisme défendait une morale commerciale axée sur une rigoureuse honnêteté (prix fixe et

juste, indépendamment du caractère impie de l’acheteur), le judaïsme était porteur d’une double morale.  La

première était tournée vers l’intérieur.  Elle requérait l’extension de l’assistance fraternelle (au-delà de la

famille, du clan et du voisinage) à l’ensemble de la communauté juive.  La seconde était tournée vers les

communautés étrangères, motivée par la recherche du gain.  « Le dualisme universel à l’origine de la morale

interne et de la morale externe fut conservé par le judaïsme, dualisme qui permettait de manière

déterminante de prendre des intérêts à quiconque ne faisait pas partie des frères du clan ou des com-

pagnons d’élection » (Weber, cité par Piotte, 1997 : 535).  Par ailleurs, contrairement au puritanisme qui fa-

vorisait un capitalisme fondé sur l’entreprise bourgeoise rationnelle et sur l’organisation rationnelle du tra-

vail, la situation des juifs encourageait un capitalisme aventurier axé sur la politique et la spéculation.
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Les ultimes raisons de cet état de choses sont en corrélation avec le caractère particulier des
Juifs en tant que peuple paria et avec celui de leur attitude religieuse.  En premier lieu, les
difficultés purement extérieures s’opposent à leur participation à l’organisation du travail
industriel ; la situation précaire des Juifs – en fait et en droit –, situation qui tolère
probablement le commerce – principalement le commerce bancaire –, mais ne souffre pas
d’entreprise industrielle rationnelle permanente à capital fixe.  Mais la situation éthique
intérieure s’y oppose également.   En tant que peuple paria, les Juifs conservaient la double
morale qui est naturelle au trafic économique de toute communauté.  (Ibid. : 543 et 544).

L’étude de Weber sur la religion islamique s’avère inachevée : à son sujet, Weber n’a laissé que

d’innombrables notes informes (Freund, 1968).   Il est toutefois possible, comme l’a fait Kaesler (1996) de

repérer l’idée maîtresse de ses travaux sur l’islam et de comprendre en quoi il constituait un frein au dé-

veloppement du capitalisme de type occidental.  En fait, Weber évoque la religion islamique comme une re-

ligion adaptée au monde d’ici-bas, comme un fruit tardif du monothéisme du Moyen-Orient, qui se trans-

forma en religion de guerriers organisés en corps.  « Pour cette religion de seigneurs, l’esclavage et le ser-

vage, la polygamie et le mépris des femmes allaient de soi, ainsi qu’une conception généralement ritualiste

des devoirs religieux et, pour l’ensemble des fidèles, l’absence d’exigences éthiques » (Kaesler, 1996 : 161).

Pour Weber, la mystique et la recherche individuelle du salut restèrent étrangères à l’Islam.  Cette religion

promettait plutôt la puissance,  la richesse et le bonheur ici-bas, autant de promesses susceptibles de séduire

des soldats, et laissait espérer un voluptueux paradis de soldats dans l’au-delà.  Aussi, l’éthique économique

de l’islam portait-t-elle l’empreinte de la féodalité : s’emparer du butin et jouir de la richesse y étaient en

haute estime.

La religion islamique n’apparaissait donc pas, pour Weber, être porteuse d’une éthique favorisant la

rationalisation de l’économie et le développement du capitalisme.  L’absence d’exigences éthiques s’avérait

tout à fait défavorable au développement d’une méthode de vie semblable à celle issue du puritanisme.

Cette religion pour partie mystique, pour partie orgiaque, mais toujours portée à
l’irrationnel et hors du quotidien, même l’éthique tout à fait traditionaliste de la vie
quotidienne, officielle et efficace dans sa propagation grâce à sa grande simplicité, montre
que le mode de vie s’y développa en opposition directe à la méthode de vie puritaine ou
même à toute méthode ascétique intramondaine.  (Weber, cité par Kaesler, 1996 : 161).

e) Sur l’éthique économique des religions universelles : une conclusion

En somme, il ressort que seule l’éthique protestante était à même de favoriser le développement du

capitalisme occidental.  De fait, pour Weber, les caractéristiques propres aux autres religions universelles

constituaient des freins à la rationalisation de l’économie.   Par exemple, dans la religion catholique,
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l’acceptation de la magie et la fuite hors du monde s’avéraient néfastes au développement d’un esprit

capitaliste.  De même, dans les religions asiatiques, les idéaux contemplatif, traditionaliste et/ou élitiste

semblaient tout à fait contraires à l’émergence d’un esprit de type capitaliste.  Chez les juifs, par ailleurs, la

rationalisation de l’économie se voyait freinée par la double morale et l’acceptation des plaisirs sensuels

alors que chez les islamiques, c’était davantage l’absence d’exigences éthiques qui empêchait le

développement d’une méthode de vie rationnelle.

4. CONCLUSION : LE DÉSENCHANTEMENT DU MONDE OU VERS UNE NOUVELLE RELIGION ?

Pour Weber, si l’éthique protestante a permis à l’esprit du capitalisme de se développer, aujourd’hui, ce

dernier n’a plus besoin de lui pour prospérer. « En même temps que l’ascétisme entreprenait de transformer

le monde et d’y déployer toute son influence, les biens de ce monde acquéraient sur les hommes une

puissance croissante et inéluctable, puissance telle qu’on n’en avait jamais connu auparavant.  Aujourd’hui,

l’esprit de l’ascétisme religieux s’est échappé de la cage – définitivement ? qui saurait le dire… Quoiqu’il en

soit, le capitalisme vainqueur n’a plus besoin de ce soutien depuis qu’il repose sur une base mécanique »

(Weber, 1997 : 224).  En d’autres mots, pour Weber, en effectuant la dévaluation la plus radicale de tous les

moyens magiques de procurer la grâce, le protestantisme a, au sein de la religion, procédé au

désenchantement du monde : il a permis la rationalisation de la vie ici-bas. Or, aujourd’hui, ce processus est

amené à terme par le développement des techniques et des sciences lié à l’expansion du capitalisme.

Résultats des courses, la religion a perdu son importance : la foi est remplacée par le calcul, la prévision

rationnelle et l’organisation méthodique.

Les racines religieuses de l’homme économique moderne n’existent plus.  La notion de Beruf
est de nos jours comme un caput mortuum.  La religiosité ascétique a été remplacée par une
vision du monde pessimiste, mais nullement ascétique, telle que l’illustre la fable des a-
beilles de Mandeville, selon laquelle même les vices privés peuvent dans certaines
conditions être profitables à la communauté.  Avec le retrait complet de tous les vestiges du
formidable pathos religieux des sectes à leurs débuts, l’optimiste des Lumières, qui croyait
dans l’harmonie des intérêts, a pris la succession de l’ascétisme protestant dans le champ de
l’éthique économique ; c’est cet optimiste qui a guidé les princes, les hommes d’état et les
écrivains de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle.  L’éthos économique était né sur le
terrain de l'idéal ascétique : il est maintenant dépouillé de son sens religieux.  (Weber,
1992 : 114).

Pour Weber, le progrès scientifique est la plus récente et la plus importante étape du processus

d’intellectualisation dont l’origine remonte au judaïsme (Piotte, 1997).  L’intellectualisation signifie en fait le

remplacement de la foi en la magie par la croyance qu’il n’existe pas d’esprits contrôlables magiquement,
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pas de puissances mystérieuses et imprévisibles et que, finalement, tout serait maîtrisable en principe par la

prévision scientifique.  Le progrès scientifique est indéniable, continu et indéfini.  Or, pour Weber, cela a des

conséquences importantes : ce progrès entraîne le désenchantement du monde.  Il extirpe, à la racine même,

toutes les croyances traditionnelles en une signification du monde.  En d’autres mots, pour Weber, ce progrès

a sonné le glas de la religion et cela n’est pas sans conséquences pour l’humain.

Toutes les sciences de la nature nous donnent une réponse à la question : que devons-nous
faire si nous voulons être techniquement maîtres de la vie ?  Quant aux questions : cela a-t-il
au fond et en fin de compte un sens ? devons-nous et voulons-nous être maître de la vie  ?
elles les laissent en suspens ou bien les présupposent en fonction de leur but.   (Weber, cité
par Piotte, 1997 : 545).

En somme, pour Weber, le processus de rationalisation qu’est la science a détruit les significations

religieuses de monde et a laissé la place vide.  Selon lui, la vie du civilisé, soumise au progrès constant de la

science et de la technique est devenue un événement sans signification : dorénavant, la vie comme la mort

n’ont plus de sens.  Telle est la conclusion issue des travaux de Weber sur la sociologie de la religion.  En

d’autres mots, pour Weber, la rationalisation de la société moderne a sonné le glas de la religion, il a éliminé

dans l’esprit des gens toutes les valeurs utilitaristes comme la vérité, le bien, la beauté et la transcendance.

Bref, selon lui, l’ère religieuse est terminée en Occident.

Mais la religion est-elle vraiment morte ?  Il est vrai que, comme le dit Weber, le monde d’ici-bas n’a plus

besoin du secours de la religion pour fonctionner : la science et la technique suffisent amplement.  Et le

déclin des Églises traditionnelles, notamment au Québec, semblent nous confirmer la conclusion de Weber.

Mais si, comme le présageait Durkheim, la société moderne, basée sur l’intelligence scientifique des relations

humaines, avait engendré sa propre religion civile pour renforcer ses valeurs dans le cœur des citoyens.  Bref,

si la religion était devenue autre chose.  Si la religion était devenue le capitalisme lui-même ?  Ou si la

religion était devenue la société de consommation ?  Certes, selon la définition de Weber, il est plutôt

difficile de considérer un de ces deux derniers éléments comme une religion.  De fait, si, à la limite, ils

donnent un sens à la vie ici-bas, pour ce qui est du sens à la mort, c’est plutôt problématique (quoique le

corps congelé de Disney nous permettent d’envisager la victoire complète sur la mort…).  Toutefois, si on

considère la définition de Durkheim, l’idée n’est pas si saugrenue.   Si le capitalisme était devenu l’âme

vivante qui unit les hommes et les femmes dans le même projet social ?  Si c’était le capitalisme qui régissait

les rapports humains, qui lui donnait un sens, qui assurait la continuité de la société ? Ou si c’était la

consommation, voire la mode, qui était devenue ce ciment unissant hommes et femmes dans le même projet

social ?
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Le règne de la mode généralisée porte à son point culminant l’énigme de l’être ensemble
propre à l’âge démocratique.  Ce qu’il s’agit de comprendre, c’est comment une société
fondée sur la forme mode peut faire coexister les hommes entre eux.  Comment peut-elle
instaurer un lien de société alors qu’elle ne cesse d’élargir la sphère de l’autonomie
subjective, démultiplier les différences individuelles, vider les principes régulateurs sociaux
de leur substance transcendante, dissoudre l’unité des modes de vie et des opinions ?  En
restructurant de fond en comble la production comme la circulation des objets et de la
culture sous la coupe de la séduction, de l’éphémère, de la différenciation marginale, la
mode achevée a bouleversé l’économie du rapport interhumain, elle a généralisé un
nouveau type de rencontre et de relation entre les atomes sociaux, elle désigne le stade
terminal de l’état social démocratique.  (Lipovetsky, 1987 : 313).

Et si, comme le soutenait Jean Baudrillard (1968), c’était la publicité qui donnait du sens à la vie de

l’individu…  Si la publicité avait remplacé les dogmes religieux…

Si l’abondance des produits met fin à la rareté, la profusion publicitaire met fin, elle, à la
fragilité.  Car le pire est d’être dans la nécessité d’inventer de soi-même des motivations
d’agir, d’aimer, d’acheter.  Chacun se trouve alors affronté à sa propre méconnaissance,
inexistence, mauvaise foi, et angoisse.  Tout objet sera dit mauvais qui ne résout pas cette
culpabilité de ne savoir ce que je veux, de ne savoir ce que je suis.  Si l’objet m’aime (et il
m’aime à travers la publicité) je suis sauvé.  Ainsi, la publicité (comme l’ensemble des
public relations) ôte-t-elle à la fragilité psychologique par une immense sollicitude, à
laquelle nous répondons en intériorisant l’instance qui nous sollicite, l’immense firme
productrice non seulement de biens, mais de chaleur communicative qu’est la société
globale de consommation. […] Cette fonction gratifiante, infantilisante de la publicité, sur
laquelle repose notre croyance en elle, notre collusion à travers elle avec le corps social,
s’illustre aussi bien dans sa fonction ludique.  Autant qu’à la sécurisation qu’elle offre d’une
image jamais négative, nous sommes sensibles à la manifestation fantastique d’une société
capable de dépasser la stricte nécessité des produits dans la superfluidité des images, nous
sommes sensibles à sa vertu de spectacle (là aussi le plus démocratique de tous), de jeu, de
mise en scène. […] Et par la publicité, comme par les fêtes de jadis, la société se donne à
voir et à consommer sa propre image.  Il y a là une fonction régulatrice essentielle.  Comme
les rêves, elle reste une pratique subjective et individuelle.  Comme les rêves encore, elle est
sans négativité et sans relativité : pas de signe plus ou moins – superlative dans son essence,
elle est d’une immanence totale.  […]  Les prestiges de la publicité et de la consommation
ont pour fonction de favoriser l’absorption spontanée des valeurs sociales ambiantes et la
régression individuelle dans le consensus social.  […] Finalement la publicité rassure les
consciences par une sémantique sociale dirigée, et dirigée à la limite sur un seul signifié, qui
est la société globale elle-même.  Celle-ci se réserve ainsi tous les rôles : elle suscite une
foule d’images dont elle s’emploie en même temps à réduire le sens.  Elle suscite l’angoisse
et l’apaise.  Elle comble et déçoit, mobilise et démobilise […].  (Baudrillard, 1968 : 202,
203, 204, 205 et 210).

En somme, la religion est-elle vraiment morte comme le présageait Weber ou se présente-t-elle à nous sous

une toute autre forme, au point où nous ne sachions pas la reconnaître ?  Si son but est de réguler les

conduites sociales et d’assurer la survie de la société, il nous semble permis d’envisager le capitalisme ou la
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société de consommation comme étant une ou des nouvelles religions.   Mais cela demanderait d’être vérifié

plus sérieusement…  Encore faudrait-il s’entendre sur une définition de la religion…
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