
Matière à réfléchir – 12 février 2012

Ne confondons pas laïcisation, sécularisation et déchristianisation. La laïcité est 
la séparation du théologique et du politique, de la religion et de l’État, de la sphère pri-
vée et de la sphère publique ; la laïcisation est un processus politique, la sécularisation, 
un   processus  politique  et  culturel,  la  déchristianisation,  un  processus  politique, 
culturel et spirituel. Au fur et à mesure, le phénomène augmente en compréhension. 

Pour nous en tenir à  la sécularisation,  son incidence politique concerne, par 
exemple, des terres d’Église qui deviennent propriété de l’État ou des institutions ec-
clésiales (hôpitaux, écoles) qui sont étatisées. Sur le plan culturel, ce sont les façons de 
vivre et les modes de pensée qui subissent une transformation : où il y avait Dieu, il y a 
désormais l’Homme ; où il y avait le mythe, la raison ; où il y avait le mystère, l’expé-
rience ; où il y avait la croyance, la critique.

Jusqu’à présent, la sécularisation est propre au christianisme.  Pourquoi n’af-
fecte-t-elle pas les autres grandes  religions ? 

On peut donner deux raisons : 1) l’homme occidental, grâce au fait qu’il jouit 
d’un climat tempéré et du fait de son inventivité et de son industrie a pu se libérer des  
nécessités  immédiates  et  plus  éloignées  de  la  vie  terrestre,  nécessités  qui  sont 
traduites  dans  des  mythes,  des  interdits,  et  entretiennent  des  croyances  et  des 
superstitions, 2) par plusieurs de ses aspects, sa religion (le judéo-christianismse) s’y 
prêtait. 

a)  de  la  désacralisation  de  la  nature  (astres,  terre-mère,  eaux,  montagnes, 
arbres, animaux, Ge 1,28) ; de la fin des tabous et des interdits (Ac 10, 9-23), du pur et 
de l’impur (Lc 10 29-37, 39-41 ; Tit 1,15) ; de la conception biblique d’un temps linéaire 
et non plus cyclique, d’où le salut dans l’histoire (par exemple : Rm 9 à 11) ; de la con-
damnation de l’exploitation de l’homme par l’homme (Lé 19) à défaut de la fin de l’es-
clavage, puis de la valeur conférée par l’Évangile à la personne humaine (Lc 15, 3-7) ; 
d’une foi vécue dans un universalisme sans aucune exclusive (la forclusion n’appartient 
qu’au Seigneur) ;  

b) du fait que la théologie chrétienne s’inspire d’une révélation sémitique en 
même temps qu’elle adopte façon grecque de penser.

Notons que la sacralisation reviendra : en Israël autour du Temple et de son 
culte ; dans le christianisme avec la théanthropie orthodoxe, la conception substantia-
liste catholique des sacrements, qui effectuent une recharge de divin. 

Exemple :  Bertrand Vergely  (orthodoxe) :  « Nous sommes un point  de la vie 
infinie, ce souffle créateur s’incarnant et s’individualisant afin d’amener toute chose à 
la liberté de la création » (Le silence de Dieu face aux malheurs du monde, 2006, p. 
272).

L’impact de la Réformation : la réformation n’est pas une réforme, mais une 
re-formation. Si je veux mettre un chapeau sur la tête d’un rhinocéros, le chapeau sera 
entièrement déformé, pour lui rendre sa figure de chapeau, il faudra le remettre sur 
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une  « forme ».  En  l’occurrence  la  forme  sur  laquelle  il  faut  toujours  de  nouveau 
remettre la foi chrétienne est l’Écriture.

La Réformation qui s’est produite en Occident a été préparée par des mouve-
ments  tels  celui  de  Pierre  Valdo  Lyon  1140,  v.  1217  et  les  Vaudois,  de  Wyclif  
Angleterre,  1330-1384,  de  Jean  Hus,  Bohême,  v.  1370-1415  [intervention  de 
Margherita  Paccalin].  Par  ailleurs,  elle  est  contemporaine  de  l’humanisme  de  la 
Renaissance qui retourne aux textes de l’Antiquité. Son importance vient de ce qu’elle 
ne touche pas que les élites, mais toutes les classes sociales et qu’avec elle l’Homme 
occidental  découvre  que  l’  « on  peut  changer »,  que  l’on  n’est  pas  définitivement 
prisonniers d’une tradition (encore que le changement en soi ne soit pas suffisant, il 
faut une alternative valable). 

Partout  où  la  Réformation  a  pu  s’implanter,  une  liberté  de  penser,  de 
s’exprimer, de critiquer (avec, parfois, des exagérations inévitables) s’est manifestée. 
D’où une reprise de l’inventivité et de l’industrie dans l’Europe du Nord et les pays 
anglo-saxons. 

Bien que Calvin soit tributaire de Luther, c’est par lui qu’il faut commencer ici.  
Denis Crouzet, historien agnostique, écrivait dans un article du Monde, il y a quelques 
années :  « Calvin  était  spirituellement  démocrate »,  autrement  dit :  « il  était 
démocrate »  puisque  l’esprit  de  démocratie  est  plus  essentiel  qu’une  démocratie 
formelle.  Que  l’on  pense  au  système  presbytéro-synodal  que  le  calvinisme  va 
développer. Le premier synode national réformé se tient à Paris, les 25-29 mai 1559 
(année  de  la  mort,  accidentelle,  d’Henri  II).  Dans  la  France  de  l’absolutisme royal, 
partout  où  existaient  des  églises  protestantes,  une  direction  démocratique 
s’établissait :  élection  de  conseils,  autorité  des  synodes  émanant  de  ces  conseils. 
L’Église anglicane adoptera ce système au XVII ème siècle, les églises luthériennes au XIX 
ème,  lors  de la  création de l’Église  évangélique allemande qui  réunit  luthériens  et 
réformés.

La République de Genève (deux assemblées, plusieurs partis, des élections) qui 
porte la marque de Calvin, inspirera le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il en 
tirera  une  théorie  politique  générale.  Monique  et  Bernard  Cottret écrivent :  « La 
souveraineté à Genève appartient en dernière analyse au peuple des citoyens […] Le 
Contrat  social est  républicain  parce que genevois »  (Jean-Jacques  Rousseau en son  
temps, Paris, Perrin, 2005, p. 275). 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : Orphelin de mère très jeune, son père ne 
s’occupe pas de lui, il est élevé par des parents ou chez un pasteur (Lambercier). Il ne 
cessera de compléter son instruction au cours de sa vie. Il éprouve un mal être social : 
dans une société où les catégories sociales hiérarchisées sont prégnantes alors qu’il  
possède le sens aigu de sa supériorité intellectuelle et morale. De fait,  on le trouve à 
l’origine de l’anthropologie, de la sociologie, de la politique, de l’éthique, de la pédago-
gie, de l’écologie –retour à la nature-, du roman, de la littérature autobiographique, 
modernes). 

De sa formation chrétienne, il rejette le péché originel (Ge 2-3), affirmant la 
bonté naturelle de l’être humain (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité  
parmi les hommes, 1755). L’Homme est naturellement bon (la tradition théologique 
chrétienne a, en effet, privilégié Genèse 3 contre Ge 1, 26-31), mais il a été corrompu 
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par la société. [Freud ira dans le sens contraire : nous sommes commandés à notre 
insu par nos pulsions, les enfants sont des pervers polymorphes (remarque de Brigitte 
Minel)]. D’autre part, il transpose dans une pensée déiste le témoignage intérieur du 
Saint  Esprit  de Calvin (ou le  « démon » de Socrate)  en faisant  de la conscience un 
« instinct divin » (L’Émile, 1762). Il sécularise l’annonce du royaume de Dieu lorsqu’il 
donne pour sens à l’existence de parvenir à l’unité de soi et de la société, par et dans 
la  transparence (Les  Confessions,  1782-1789)  :  une  humanité  où  chacun  sera 
transparent à soi et aux autres dans la réciprocité (Le Contrat social, 1762). 

Le  contrat  social  de  Rousseau  n’est  pas  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui 
« contrat  social » :  l’accord  donné  par  voie  élective  à  un  programme  que  les  élus 
seront tenus de réaliser ou même, un accord tacite entre dirigeants et dirigés. 

Il écrit : 
« Chacun  de  nous  met  en  commun  sa  volonté,  ses  biens,  sa  force  et  sa 

personne sous la direction de la volonté générale, et  nous recevons tous en corps 
chaque membre comme partie inaliénable du tout » (Du Contrat social, édition de la 
Pléiade, tome III, p. 290 et 361) et « Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale  y 
sera contraint par tout le corps » (p. 292). 

Les kibboutzim des débuts de  l’État d’Israël nous donnent une idée d’une telle 
société, mais ils ne se sont pas pérennisés. Rousseau n’a pas donné de définition claire 
et suffisante de la volonté générale (volonté citoyenne, gouverner par référendums ?) 
qui est devenue la « ligne du parti » en Union soviétique et dans les démocraties popu-
laires. On est tenté d’y voir un succédané de la volonté de Dieu, mais il était difficile 
pour Rousseau d’en parler du fait que le mot « Dieu » renvoyait  alors soit  au Dieu 
calvinien de la double prédestination, soit au Dieu des philosophes cartésiens, soit au 
Dieu des déistes qui, sa création une fois réalisée, ne s’occupe plus d’elle. [Au lieu de  
parler  de  volonté  de  Dieu  ou  de  volonté  générale,  si  nous  parlions  d’une  volonté 
révélée  de  justice  et  de  miséricorde,  la  société  de  transparence  et  le  sens  de 
l’existence qui s’y rattache ne pourraient-elles pas avoir leur chance ? ]

On s’accorde pour dire que c’est finalement  John Locke (1632-1704) qui a le 
mieux pensé la démocratie.

Nous trouvons chez Rousseau deux des processus de la sécularisation du chris-
tianisme :  1)  récuser  les  données  chrétiennes  ressenties  comme  frustrantes  ou 
blessantes  pour  la  nature  humaine  ;  2)  transposer  sur  un  plan  purement  humain 
d’autres de ces données, considérées comme ayant été enlevées à l’Homme pour être 
reportées  en  Dieu  (thèse  centrale  de  L’Essence  du  christianisme,  1841,  de  Ludwig 
Feuerbach, 1804-1872, penseur représentatif de la gauche hégélienne).
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