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LAÏCITE ́ET DEḾOCRATIE 

Vinh De N’Guyen 
 
La démocratie est incontestablement un idéal politique partagé par tous 
les pays modernes. Même ceux qui se donnent un régime que, de 
l’extérieur, on qualifierait d’antidémocratique s’affublent du nom de 
république démocratique. À toute critique d’antidémocratisme, les gou-
vernements de ces pays n’hésitent pas à avancer un argument qui a paru 
doté d’une valeur évidente pour bien des gens, savoir l’argument du 
relativisme :  il n’y pas d’idéal démocratique absolu qui pourrait se réaliser 
partout dans le monde, il ne peut y avoir que des idéaux relatifs en fonc-
tion des cultures, des traditions, de l’échelle des valeurs fondamentales 
liées à celles-ci. C’est ainsi qu’on parle de démocratie chinoise, de 
démocratie islamique, de démocratie socialiste, etc.  
 
Cette diversité de régimes démocratiques et cette invocation du rela-
tivisme sont-elles fondées ? Devrait-on se résigner à admettre qu’il peut 
y avoir  plusieurs réalisations valables de l’idéal démocratique ?  
 
Une réponse à ces questions ne serait pertinente que si elle était fondée 
sur une analyse des conditions, des exigences de la démocratie. Dans le 
cadre de cet article, nous nous limitons à la question du rapport de la 
laïcité et de la démocratie.  
 
La laïcité en démocratie ne signifie pas que ce régime sociopolitique 
rejette la religion hors de la communauté, mais limite simplement la 
religion ả la vie individuelle. Pour toute affaire concernant la politique et 
les différents domaines d’activité sociale – sauf évidemment les activités 
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purement religieuses –, l’Et́at démocratique affirme et observe sa neutra-
lité à l’égard de toutes les religions pratiquées par les différents groupes 
de la société. L’Et́at et toutes ses institutions ne sont ni chrétiens, ni 
musulmans, ni bouddhistes, etc. 
 
Une telle neutralité est inacceptable et déraisonnable aux yeux des fidèles 
de certaines religions du moment que celles-ci leur paraissent vraies, 
moralement bonnes et donnent une valeur spirituellement élevée à la 
communauté. Une telle conception est liée au pouvoir politique dans tous 
ces pays qui érigent une religion particulière au rang de religion d’Et́at.  
 
Il ne nous semble pas qu’une telle appréciation de la laïcité et de la nature 
de la religion puisse être acceptée facilement. Elle ne manque pas de 
soulever bien des critiques. 
 
Mais tout d’abord, il nous faudrait préciser la nature de ce qu’on entend 
par « religion ».  
 
Toutes les religions, qu’elles soient athées ou théistes, primitives ou liées 
à tout un système de pensées hautement complexes, qu’elles s’expriment 
dans des écritures saintes ou non, se définissent par des traits communs : 
 
a) Elles distinguent le plan du naturel et celui du surnaturel. Le premier 
est l’ensemble des êtres et des choses perceptibles qui constitue notre 
monde et la seule réalité pour la science. Le second, ontologiquement 
distinct du premier, donne sens à toutes ces notions de paradis, d’enfer, 
de karma, de résurrection, de miracle, de l’au-delà, etc.  
 
b) Elles comportent un ensemble de conceptions sur l’origine, la nature et 
la destination du monde et des êtres humains, de prescriptions morales 
dont le respect garantira le salut. Ces conceptions sont considérées com-
me évidentes – par leurs adeptes – et sont objets de croyance. 
 
c) À la différence des lois scientifiques, elles s’imposent à la conscience 
des fidèles sans s’appuyer fondamentalement sur des arguments. Autre-
ment dit, elles se tiennent en dehors de la rationalité telle qu’on la con-
sidère dans le domaine de la science.       
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Avec une telle nature, la religion ne nous parait pas pouvoir assurer une 
fonction bénéfique si elle s’identifie à la politique et qu’elle impose ses 
lois dans tous les domaines de l’activité humaine. Pourquoi ? 
 
Tout d’abord, la religion, si elle n’est pas intolérante en elle-même, mène 
facilement à l’intolérance. Du fait de l’égoïsme quasi naturel et universel, 
les fidèles tiennent leur religion pour la seule vraie, et que toute autre 
religion est hérésie, erreur et oeuvre diabolique, d’autant plus que les 
dogmes sont affirmés comme évidents et intouchables. Dans un pays 
soumis à un régime totalitaire, la tolérance n’est nullement une vertu ; 
c’est un vice à combattre, un crime à punir. C’est ce qu’on peut voir dans 
les pays où domine un système de pensée idéologique, qu’il soit religieux 
ou non-religieux – le communisme par exemple – théiste ou athée.    
 
Les dogmes ne causeraient aucun problème du point de vue politique s’ils  
se confinaient à la conscience personnelle ou à celle d’une communauté 
qui ne s’identifie pas à la communauté nationale. Une telle séparation du 
religieux et du politique parait respecter les exigences de la rationalité : la 
religion présente un caractère non rationnel indéniable, les dogmes repo-
sant sur la foi ; n’étant pas des vérités démontrées, ils sont des articles de 
foi. Elle va à l’encontre de la diversité humaine qui s’observe dans la 
multiplicité des dispositions naturelles, des traditions, des croyances, etc.  
 
On nous dira que si tous les membres de la société acceptent les mêmes 
dogmes, la même religion et qu’ils sont tous d’accord pour ériger celle-ci 
au rang d’une religion d’Et́at, il y aura forcément démocratie. N’y aurait-il 
pas dans ce cas consensus universel, qui répond à une condition de la 
démocratie ?    
 
Une telle conception nous parait méconnaitre les exigences fondamen-
tales de la démocratie. Certes, le consensus universel, la volonté générale 
est un trait distinctif de la démocratie. Mais, ce n’est pas le seul trait 
essentiel qui différencie un régime démocratique d’un régime non 
démocratique. En effet, parler de démocratie, c’est aussi et fondamen-
talement parler de l’égalité de tous du point de vue de l’humanite ́: tous 
les membres de la société sont également humains, et il n’y a aucun 
individu qui soit supérieur ou inférieur à un autre de ce point de vue. Et 
cette égalité ne signifie pas l’uniformité, puisque l’humanité s’exprime 
dans la diversité : les individus sont  également humains, mais présentent 
des capacités naturelles et des traits culturels différents . 
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Il s’ensuit de l’affirmation de cette  égalité que tous les individus ont les 
mêmes droits fondamentaux, c’est-à-dire des droits dont l’exercice garan-
tira leur humanité, savoir : les droits à la vie, à la liberté, à la recherche du 
bonheur, etc. Il ne nous parait pas évident ni même possible qu’une 
religion, érigée au rang de loi directrice régentant toutes les activités 
sociales, puisse respecter cette égalité en voulant uniformiser tous les 
individus sur le plan des croyances, des modes de vie et des conceptions 
du bonheur et du salut de leur âme. Pourquoi ? Toute religion, quelle 
qu’elle soit, est, par nature, manichéenne, c’est-à-dire qu’elle distingue 
l’orthodoxie et la non-orthodoxie (l’hérésie). La première détient la 
Vérité, la seconde, l’Erreur. Cette attitude s’observe dans la réalité : 
toutes les religions comportent des dissidences, des réformes, des 
hérésies. Si cette dichotomie se confinait uniquement sur le plan 
théorique, il n’y aurait pas grand mal du point de vue politique et social. 
Malheureusement, il est sans doute dans la logique des choses qu’elle se 
traduise par la violence, par la discrimination, par le discrédit à l’endroit 
de l’enseignement de la science si celle-ci parait contredire l’enseigne-
ment de la religion (l’histoire nous montre des cas où la théorie de 
l’évolution est interdite là où le pouvoir dominant professe le création-
nisme). Une religion d’Et́at fait fi du droit à la différence – une facette de 
l’égalité – en voulant uniformiser les consciences individuelles et en 
modelant les comportements selon les mêmes règles, les mêmes valeurs. 
Comment pourrait-elle réaliser l’idéal démocratique du moment qu’elle 
va à l’encontre de l’égalité et de la liberté ? 
 
Une religion d’Et́at est d’autant plus incompatible avec cet idéal qu’elle 
supprime les conflits entre individus, entre communautés par la violence 
et non par la parole, les discours, la négociation, tous moyens que prône 
la démocratie. Qu’il y ait des différences, des conflits d’idées ou d’intérêts 
entre les membres de la société est chose compréhensible et naturelle du 
fait de la diversité humaine. Tout le monde ne s’accorde pas nécessaire-
ment sur la justice sociale, sur la valeur d’une oeuvre d’art, sur la voie du 
salut, sur les priorités à réaliser dans la vie, etc. Mais la démocratie a ceci 
de particulier qu’ellle autorise ces diversités à s’exprimer et, au cas où il y 
a des risques de violence, elle préconise le discours, la voie des con-
cessions, l’application de la loi de la majorité, des lois en général. Un Et́at 
authentiquement démocratique est en même temps un Et́at de droit, ce 
qui n’existe pas là où la volonté d’un individu ou d’un groupe, d’un parti 
fait loi. Une telle conception est également absente dans tout pays où le 
pouvoir politique est en même temps un pouvoir traversé de part en part 
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par la religion. Cette forme de pouvoir politicoreligieux fait usage de la 
violence sous la forme de l’endoctrinement, la terreur policière, la 
torture, la peine capitale, la responsabilité collective, la distinction entre 
fidèles et infidèles, révolutionnaire et réactionnaire, orthodoxes et 
hérétiques. Les actualités quotidiennes nous présentent ad nauseam des 
illustrations de toutes  ces pratiques . 
 
Il y a plus grave. L’imposition d’une religion avec ses dogmes – incontesta-
blement non rationnels – qui se présentent comme des vérités évidentes 
– rend difficiles, voire impossibles, les progrès sur les plans sociaux et 
intellectuels. Aujourd’hui encore, la situation de la femme laisse beau-
coup à désirer, car dans les  pays dominés par des traditions religieuses 
ou par une religion d’Et́at la femme est considérée comme onto-
logiquement inférieure à l’homme, de là la non-reconnaissance du droit 
des femmes à l’éducation, à l’autonomie, même en matière vestimen-
taire. Inversement, la société démocratique est ouverte et perfectible. 
Certes, elle comporte des défauts, cependant elle peut se corriger, se 
défaire des injustices ; elle peut progresser. Il n’est donc pas étonnant que 
dans les pays dẹémocratiques, les guerres, les faims à grande échelle 
n’existent pas. Elle est perfectible, alors que les  pays dominés par les 
idéologies religieuses stagnent, socialement et culturellement parlant. 
 
Les objections précédentes n’auraient sans doute pas convaincu les 
personnes animées d’un esprit religieux, car elles perçoivent la religion – 
leur religion – comme moralement bonne. Une société fondée sur la 
religion ne serait-elle pas la meilleure et la plus démocratique des 
sociétés ? Et si la religion était bonne, la société ne bénéficierait que des 
avantages là où s’imposent les lois religieuses ou celles qui se basent sur 
la religion. Elle deviendrait plus juste, plus humaine, plus heureuse et 
assurerait pour tous le « salut de l’âme » en plus du bonheur terrestre, 
bref, elle serait humainement parfaite. 
 
 On pourrait sans doute envisager la possibilité de construire une telle 
société et, dans la réalité, certains  pays se sont déjà glorifiés d’avoir 
commencé à réaliser un tel idéal. Cependant, cette conception relève 
d’une mentalité plus mythologique que rationnelle. Elle souffre de 
plusieurs défaillances. 
 
Toute religion comporte une morale, un ensemble de règles sur ce qui est 
à faire, sur ce qui n’est pas à faire, une conception du bien et du mal. Mais, 
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pour savoir si une telle conception est ou n’est pas fondée, il serait 
pertinent de trouver les exigences de la moralité authentique .  
 
Or, il nous semble que l’exigence fondamentale d’une vraie morale, c’est 
le respect de l’être humain. Du point de vue humain et rationnel, l’homme 
devrait être l’être suprême pour l’homme. En d’autres termes, la dignité 
humaine doit être respectée en premier. Le christianisme, religion théiste, 
enseigne pourtant que l’homme est une créature « créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu » et que les deux commandements d’aimer Dieu et 
d’aimer son prochain ne sont qu’un seul commandement. Si dans le 
l’histoire, il existe tant de barbarie, tant d’injustices sous la forme de 
diverses discriminations, l’esclavage, l’exploitation, l’oppression, etc., 
c’est parce que l’humanité de beaucoup d’hommes est déniée au profit 
d’un Être suprême surnaturel, de la Nature ou de l’Histoire. Si la morale a 
un sens, c’est bien de combattre cette violence contre les hommes, et de 
reconnaitre cette dignité inaliénable. Kant a formulé cette exigence 
première dans son fameux Impératif catégorique : Tu dois traiter 
l’humanité en toi et en autrui toujours comme une fin et jamais 
simplement comme un moyen.  
 
Cette fin ou cette dignité est universelle : aucun membre de l’espèce 
humaine ne doit être considéré comme dénué de toute valeur, de toute 
dignité. Le refus de voir en autrui un semblable de façon fondamentale 
s’observe dans toutes ces violences que représentent les discriminations 
de toute espèce. Le racisme est immoral parce qu’en premier lieu il exclut 
les autres –  les Noirs, les Intouchables, etc. – de l’humanité. Ainsi, la 
deuxième exigence de la moralité est le respect de l’eǵalite.́ Certes, les 
différences entre les humains sont évidentes, mais ce n’est que par des 
arguments fallacieux, par des croyances irrationnelles, par l’ignorance, 
que l’on méconnait la similitude profonde de la nature humaine, le 
caractère universel de la dignité de tous les hommes.       
 
Pour que tous les tes humains puissent vivre en hommes comme les 
autres hommes dans un monde déchiré par l’égoïsme, la méchanceté, le 
fanatisme, le désir effréné de reconnaissance, il devrait y avoir des limites 
à la violence qui découle de ces dispositions ; ces limites sont les droits de 
l’homme. Les êtres humains ne peuvent avoir une condition de vie digne 
que s’ils se voient reconnaitre des droits fondamentaux : le droit de vivre, 
le droit d’être  considérés comme les égaux de leurs semblables sans 
distinction de race, de sexe, de religion, etc., le droit à l’éducation, à 
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l’égalité des chances, etc. La vraie morale doit être une et́hique des droits. 
Nous ne disons pas que l’éthique des droits est la morale parfaite. La vie 
morale de l’homme serait parfaite si l’amour régissait les rapports qu’il 
entretient avec ses semblables. Mais les hommes étant ce qu’ils sont, 
l’amour demeure toujours un idéal, et le respect des droits, une obligation 
morale fondamentale. 
 
Au regard de ces exigences, les religions ne sont pas nécessairement 
bonnes. Il y en a qui ne reconnaissent pas l’égalité ontologique de l’hom-
me et de la femme, ou qui, se basant sur des croyances irrationnelles en 
la loi du karma, affirment que les différences de condition, les diverses 
inégalités entre les hommes sont naturelles et légitimes, et qu’il est 
immoral de tenter d’effacer ces inégalités par des programmes sociaux et 
de proclamer l’égalité de tous les hommes. Dans bien des pays modernes, 
les dirigeants invoquent des raisons religieuses pour refuser catégorique-
ment aux femmes le droit à l’éducation.  
 
Ces remarques ne nous permettent pas d’ignorer les bienfaits des 
religions. Elles ont leur sagesse, leur utilité, leur fonction sociale, et peu-
vent donner un sens à l’existence pour bien des personnes. Mais, au 
regard des exigences morales authentiques, nous ne pouvons pas dire 
qu’une personne parfaitement religieuse est en même temps une 
personne morale. Une fois élevées au rang de religions d’État, elles 
détruiraient l’essentiel de la démocratie par leur potentiel d’intolérance 
et de violence, par leur nature irrationnelle. De là, la nécessité d’établir le 
principe de la laïcité. La religion devrait se confiner à la sphère 
individuelle.  
 
 
Loin de s’opposer aux religions, la laïcité constitue un cadre dans lequel 
pourraient s’épanouir toutes les religions, toutes les idéologies. Elle est la 
condition nécessaire de la démocratie. Mais elle n’en est pas la condition 
suffisante. L’histoire nous montre que dans bien des pays qui professent 
un athéisme militant, la religion – ou plus exactement, la mentalité 
religieuse – resurgit avec l’imposition d’une idéologie totalitaire, l’exis-
tence d’un parti unique, la divinisation du chef, un manichéisme 
intransigeant, etc. La lutte pour la laïcité devrait s’accompagner en même 
temps d’une lutte pour les droits de l’homme, pour la liberté. 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XVI) 
Yvon Paillé 

 
Fin des réflexions sur la théologie du corps de Jean-Paul II 
 
Aggiornamento, modernisation ? Faut-il que l’Église aille vers le monde et 
s’ouvre à lui pour attirer le plus grand nombre possible d’hommes et de 
femmes en elle ? Oui, il le faut. Cependant, le but de l’Église n’est pas 
d’être à la mode et de plaire au plus grand nombre, mais de conduire ceux 
qui le désirent au salut, c’est-à-dire à la vision de Dieu ou à la divinisation, 
cela varie selon les théologiens.  
 
En tout cas, si l’on prend au sérieux les paroles du Christ, comme le fait 
Jean-Paul II, il n’est pas sûr que le pape François modifie la morale sexuelle 
issue de Humanae vitae, l’Encyclique de Paul VI, pour accueillir les gens 
vivant avec la morale hédoniste qui prévaut actuellement dans toutes les 
sociétés occidentales. Un nombre considérable de catholiques des années 
soixante n’ont pas accepté cette Encyclique, qui posait que tout acte 
sexuel (dans le mariage, bien sûr) devait demeurer ouvert à la génération. 
Ce qui a provoqué un choc dans l’Église et un exode important de fidèles 
et aussi de clercs. 
 
Modifier cette position des trois derniers papes permettrait sans doute à 
plusieurs non pratiquants de revenir dans l’Église et de renouer avec la 
foi. Mais ce serait au prix d’une rupture profonde et même d’un gauchis-
sement de la doctrine traditionnelle. Or la théologie du corps de Jean-Paul 
II apporte un soutien très fort à l’encyclique de Paul VI. Tout comme le 
livre du cardinal Marc Ouellet, paru récemment et intitulé Mystère et 
sacrement de l’amour (Éditions Novalis et du Cerf, 2014), qui développe abondam-
ment ladite théologie du corps tout en formulant une théologie du 
mariage. 
 
L’Église ne sera jamais populaire et n’attirera jamais plus les masses, du 
moins dans les pays riches et démocratiques où l’hédonisme est devenu 
en quelque sorte une « morale » d’État. Qu’on se rappelle, pour mesurer 
l’écart qui sépare la morale de l’Église de celle de la société, la parole de 
Jésus longuement commenté par Jean-Paul II : « Celui qui regarde une 
femme pour la désirer a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. » 
Or, l’adultère était interdit par l’un des Dix commandements de Dieu et il 
pouvait encore être puni de mort à l’époque de Jésus. Il s’agit donc d’un 
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« péché » grave. Faudrait-il biffer cette parole des Évangiles ? Évidem-
ment, on ne le peut pas et c’est pourquoi Humanae Vitae ne sera pas 
abrogée. 
 

* 
 
Tout homme porte en lui l’image d’Adam (I) préférant connaitre le bien et 
le mal, et, s’il est baptisé, il porte aussi celle du Christ ressuscité (Adam II). 
Tout chrétien doit pouvoir se détacher du premier pour « revêtir » le 
second. C’est même la tâche principale de toute son existence. Il y aura 
donc une « rédemption » du corps et non seulement de l’« âme », ou 
mieux du principe qui le rend vivant. Donc le corps aussi sera sauvé au 
sens fort du terme. C’est ce qu’on appelle la « résurrection de la chair ».  
 
Notre corps nouveau (sauvé) pourra ainsi entrer en parfaite communion 
avec le Dieu vivant, grâce à l’image du Christ qui l’habitera, lui dont le 
corps ressuscité depuis deux-mille ans est assurément présent dans l’au-
delà. Mais cette image du second Adam nous habitera si nous avons été 
capables de nous laisser habiter par lui ici-bas, si nous avons pu dominer 
notre concupiscence, c.-à-d. notre penchant pour le mal (on pense ici aux 
Dix Commandements), qui est beaucoup plus que notre sensualité à 
caractère sexuel (libido), mais qui la comporte tout de même. 
 
Les hommes et les femmes morts et ressuscités seront « comme les 
anges », dit Jésus. Le Royaume de Dieu, c.-à-d. l’autre monde, celui de la 
résurrection, remettra l’homme dans le paradis d’avant la Chute. Les 
humains y seront dans leur état premier, en communion étroite avec 
Dieu. Ils auront sans doute accès au fameux Arbre de la vie, qui jouxtait 
l’Arbre du bien et du mal dans le paradis d’Adam. L’alliance première sera 
rétablie. Mais évidemment non pas pour tous ni immédiatement. « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison du Père », a dit Jésus, et il y a 
certainement des demeures pour de nombreux défunts qui ne sont pas 
en état d’approcher Dieu et de recevoir son amour, autrement dit, qui 
n’ont pas assez bien « revêtu » le Christ ou qui l’ont ignoré. Ce qui signifie 
qu’ils ne sont pas en enfer non plus, mais quelque part dans la « maison 
du Père ». Quant à ceux qui l’ont méprisé, il est difficile de dire ce qu’il 
adviendra d’eux. Ici, il faut considérer la notion ou la théorie du purgatoire 
comme une des grandes inventions (si ce n’est une découverte) de la 
tradition chrétienne au Moyen Âge. 
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* 
 

Le prêtre, pour Jean-Paul II, n’est pas celui qui dit non au mariage, c’est 
celui qui épouse l’Église. Et bien que l’Église soit le corps mystique du 
Christ, on peut dire qu’elle est aussi son épouse. Son « corps » peut donc 
être masculin et non féminin, et cela en vertu de la symbolique nuptiale 
qui parcourt toute la Bible. On sait que Yahvé considérait le peuple juif 
comme son « épouse » ; il avait noué une alliance avec lui qui avait toutes 
les allures d’un mariage. C’est pourquoi le Cantique des cantiques figure 
en plein milieu de la Bible. Or si l’Église est le nouveau « peuple de Dieu », 
si le Christ a noué avec elle une « alliance nouvelle et éternelle » (selon 
les paroles redites à toutes les eucharisties), l’Église peut aussi être tenue 
pour son épouse. 
 
Pourrait-on invoquer cette symbolique bisexuelle de l’Église pour auto-
riser le sacerdoce des femmes ? On pourrait invoquer aussi le fait que 
Marie, présente à la crucifixion, a manifestement assisté à la Passion de 
son fils, qu’elle a vécu cette passion dans sa chair et avec presque autant 
d’intensité que lui. Ce qui est vrai de Marie-Madeleine également. Cepen-
dant ni l’une ni l’autre n’étaient présentes au cénacle pour le repas de la 
Pâque le soir du Jeudi saint, quand les sacrements de l’Eucharistie et de 
l’Ordre furent institués. Il ne s’y trouvait que les Douze. C’est peut-être la 
raison pour laquelle Jean-Paul II a refusé catégoriquement l’ordination 
des femmes, en en faisant même une affaire classée.  
 
Quant au mariage des prêtres, il est certain que Jean-Paul II, avec sa 
conception du mariage et de la chasteté, ne pouvait pas être d’accord. 
Mais il y a d’autres raisons qui vont dans le même sens. En voici quelques-
unes : 
 

a) Si l’Église doit s’ouvrir au « monde » et, jusqu’à un certain point, 
faire des compromis avec lui pour l’évangéliser le plus possible 
(« Aller enseigner toutes les nations… », il faut néanmoins qu’elle 
reste libre devant lui pour pouvoir le critiquer. Des prêtres mariés 
ne sont plus aussi libres que des célibataires, et cela est très 
évident. Le mariage incorpore à la société civile et politique, dont il 
est une structure essentielle, malgré l’individualisme qui sévit dans 
nos sociétés actuelles et le mariage homosexuel qui dénature 
complètement, tant le mariage lui-même, que la famille qui nait de 
lui.  
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b) L’Église doit être pauvre. Or un couple marié chrétiennement a 
forcément des enfants ; ne pas en vouloir serait contraire à la 
« vérité » du mariage, comme à celle de l’acte sexuel. Or un couple 
avec enfants ne peut pas vouloir rester pauvre. Les enfants, man-
quant de possibilités de développement le reprocheraient aux 
parents, en admettant que ce ne soit pas l’épouse qui s’associe aux 
enfants pour le faire à son époux. 
 

c) Le prêtre marié ne pourrait pas se donner entièrement à l’Église 
qui, pour Jean-Paul II, doit devenir son « épouse ». Il doit lui faire 
un don entier de lui-même. Or le mariage chrétien exige aussi un 
don entier de l’homme envers sa femme. Ces deux dons sont 
contradictoires, à moins de supposer que l’épouse devienne 
prêtresse, ce qui ouvrirait une jolie boite de Pandore. 
 

d) La prêtrise deviendrait un métier comme un autre et l’Église serait 
attirée vers une nouvelle forme d’union, non officielle mais offi-
cieuse, avec l’État, ce qui n’est plus acceptable. Cette période de 
l’histoire de l’Église est révolue. À noter que dans l’Orthodoxie, où 
les prêtres peuvent se marier, l’union de l’Église et de l’État, bien 
que non officielle, y est assez clairement visible, même de nos jours. 
Dans ce contexte, et surtout en Occident, le prêtre marié devien-
drait le spécialiste des rites et des cérémonies, ainsi que celui de la 
morale, une morale qui tendrait inévitablement à coïncider avec 
celle, beaucoup plus relâchée, qui règne dans la société.  

 
Cependant, demander à un homme de vivre un célibat chaste, c’est lui 
demander une vie héroïque. Car il lui faut surmonter son instinct (qui est 
aussi son désir le plus profond) pour le dominer complètement, chose 
qu’un petit nombre seulement peut faire. Il a besoin pour cela de vivre 
dans un environnement où il se sent respecté, d’entretenir un amour 
profond pour le Christ et probablement aussi de développer une philo-
sophie du don. Autrement, comment pourrait-il se donner si entière-
ment ? Il doit savoir que l’Être lui-même est amour, que l’amour est 
essentiellement don ; par conséquent que l’être des êtres qui sont des 
personnes est aussi don, et qu’en poussant le don de soi à sa limite, non 
seulement il acquiert une liberté incomparable, mais il commence déjà à 
se diviniser ici-bas. 

 
* 
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La théologie du corps doit être comprise dans le contexte de la doctrine 
de la rédemption du corps ou de la résurrection de la chair. Évidemment, 
ce nouveau corps a des propriétés tout à fait nouvelles, dont les appa-
ritions et manifestations du Christ après sa résurrection, telles que nous 
les relatent les Évangiles, nous donnent une idée, de même que de 
nombreuses apparitions de la Vierge en notre époque. 
 
Cette théologie nécessite aussi d’adopter le personnalisme sur un plan 
philosophique et anthropologique. L’être humain n’est plus essentielle-
ment un animal raisonnable, mais il est davantage une personne dotée 
d’une sponsalité, et d’une dignité particulière, parce qu’il est fait à l’image 
et à la ressemblance de Dieu. Il en découle des conséquences éthiques 
considérables. Comme le « surhomme » de Nietzsche, l’homme-personne 
doit se dépasser, s’élever vers la sphère du surnaturel, dont il reconnait 
apriori l’existence. Il ne peut plus obéir docilement à ses instincts ni 
espérer trouver son bonheur dans leur satisfaction en cette vie. 
 
Il y a un langage du corps et une « vérité » des actes du corps dans cette 
théologie personnaliste. L’acte sexuel constitue non seulement un moyen 
d’éteindre le feu de la libido, dont parlait saint Paul pour justifier le 
mariage de certains couples, mais aussi un témoignage d’amour et le 
moyen de faire naitre une vie nouvelle dotée d’une destinée éternelle. 
Selon la doctrine traditionnelle, reprise par l’encyclique de Paul VI, ces 
deux dernières significations ne doivent pas être séparées l’une de l’autre 
et doivent prédominer nettement sur la première pour que cet acte soit 
vécu dans sa « vérité ». Jean-Paul II n’affirme pas qu’un couple pèche 
gravement s’il les sépare, mais il affirme que dans un vrai mariage, si on 
désire espacer les naissances, il faut pratiquer l’abstinence périodique. Il 
développe alors une théorie de la chasteté conjugale, qui implique la 
maitrise parfaite de l’instinct sexuel. Cela rapproche singulièrement le 
couple chrétien des prêtres et des personnes consacrées, dans la mesure 
où elles vivent honnêtement leur vœu de chasteté. 
 
La famille est fondée sur le don de soi des époux l’un à l’autre et sur une 
sexualité qui n’obéit pas à la libido. Dans ce cas, les époux se donnent l’un 
à l’autre, comme le Christ s’est donné à l’Église, dont il a fait son 
« épouse ». L’Eucharistie peut même être vue comme un « acte » d’amour 
que le Christ fait pour les hommes quotidiennement dans le monde 
entier.  
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Selon l’Évangile de Jean, la vie publique de Jésus commence à Cana à 
l’occasion d’une fête de mariage. Cela n’est pas un hasard. Et elle se 
termine par le don de sa vie sur la croix du Calvaire, ce qu’il faut com-
prendre comme la consommation de son « mariage » avec l’Église. Le 
mariage chrétien doit être conçu sur ce modèle et on peut dire qu’il n’est 
réalisable que pour les pratiquants qui participent régulièrement à 
l’Eucharistie. Leur famille devient alors une véritable « petite Église », 
dont le rôle est d’annoncer, célébrer et servir la vie, dans le cadre plus 
vaste de la « civilisation de l’amour », en opposition à la « civilisation de 
la mort », que nous sommes en train de construire, selon Jean-Paul II, en 
mettant de côté complètement la foi chrétienne. 
 
Postscriptum 
 
« Je ne suis pas Charlie », pourquoi ? Pour deux raisons. La première est 
théorique, la seconde pratique. 
 
Premièrement et essentiellement, parce que l’athéisme qui attaque 
toutes les religions en ridiculisant leurs croyants par exemple, indirec-
tement et sans le reconnaitre fait la promotion de lui-même et prend une 
posture ou une position qui est en un certain sens religieuse. Car elle 
relève d’une vision du monde (Weltanschauung) dans laquelle le monde 
(le cosmos, l’univers) est le tout de l’être, autrement dit l’Être absolu, 
c’est-à-dire Dieu. Elle comporte un ensemble particulier d’idées, de 
principes, d’idéaux, de valeurs, etc. qui en fait l’équivalent d’une religion. 
Cette vision du monde est si largement répandue dans les hautes sphères 
de la société, chez les hommes politiques, les intellectuels, les gens des 
médias, etc. qu’elle apparait à la majorité des citoyens comme la vérité 
même. Cependant, il faut la tenir pour une « religion profane » et comme 
telle, non seulement elle ne s’impose pas comme « la » vérité, mais elle 
n’est pas exempte des pires défauts que l’on retrouve aussi dans les 
religions sacrales. Notamment celui du fanatisme. Or, on retrouvait ce 
fanatisme chez Charlie Hebdo, comme on le retrouvait aussi dans les 
sociétés communistes de naguère, et dans celles qui demeurent encore 
communistes aujourd’hui. 
 
Parler de liberté d’expression (dans le cas de Charlie Hebdo) pour justifier 
ses propres excès est inapproprié, car cette liberté-là, comme toute 
liberté, doit avoir des limites. Et invoquer la laïcité ensuite revient à 
conférer à cette notion un sens qui ne devrait pas être le sien. Son sens 
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véritable signifie la séparation du politique et du religieux, non l’expulsion 
hors de la sphère publique (ou de la société civile) de toutes les religions 
sacrales. 
 
Deuxièmement et pratiquement, la natalité très déficiente des Occiden-
taux exige la venue d’immigrants qui bientôt seront si nombreux, et plus 
ou moins bien intégrés à nos sociétés, à cause principalement de leur 
religion, qu’ils vont faire sentir leur poids politiquement et lentement 
envahir les parlements. Or, pour les amener à accepter notre démocratie 
avec les droits de l’homme qui la soutiennent – ce qui est le but le plus 
légitime qui soit – il vaut mieux pratiquer la politique du dialogue avec eux 
et éviter de les braquer contre nous avec des offenses à la Charlie, ou avec 
la consigne de garder leur religion à la maison, dans la sphère individuelle 
ou privée, ce qui revient à leur demander d’abandonner leur religion ou 
de la tuer. Le fanatisme des athéistes (je donne à ce mot le sens de 
propagandiste de la vision du monde décrite plus haut) attise celui des 
musulmans dits radicaux. Et l’on sait qu’eux, au moins, n’hésitent pas à 
payer de leur vie des attaques meurtrières qui sont absolument condam-
nables. On ne règle pas des problèmes sociaux avec des mitraillettes ; on 
les aggrave. 
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