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Une société peut-elle se passer de religion  ?  
 

Pour quelle raison, dans les sociétés républicaines et démo-
cratiques, l’ institution autonome du droit et d e l’éthique aurait -elle 

besoin d’un culte rendu au sacré  ? 
 

Avec des text es d’Émile Durkheim,  de Jean -Jacques Rousseau (Du 
contrat  social ,  Livre 4,  ch.  8),  de Jaurès,  d’Hegel et  de Feuerbach.  

 
 

 
 
1) Les lois  de la laïcité ne règlent -elles pas définitivement le 

problème des rapports entre religion et société  ? 
Ferdinand Buisson,  Alexis de Tocqueville ,  Jean Jaurès.  

 
Le sous- t it re de cet te conférence  parait  contenir  la  réponse à la  ques-

t ion posée par le  t it re  et  clo re par avance la  conférence  ! En effet ,  il semble  
cla ir  qu’une sociét é républica ine et  démocrat ique  n’a nul beso in de rendre 
un culte au sacré ou à une divinit é .  E lle  se donne en effet  à elle -même ses  
normes jur id iques et  éthiques ,  autrement  dit ,  ses règles et  lo is  port ant  sur le  
bien et  le  just e,  et  n’a pas à les recevo ir  du «  cie l  ». I l suffit  de relire  Ferdi-
nand Buisson, l’un des art isans des lo is sur la  la ïc it é  :   

 
«  Toute sociét é qui ne veut  pas rest er à l 'é t at  de t héocrat ie  pure est  

bientôt  obligée de const it uer comme forces dist inct es de l'Égli se,  sinon in-
dépendantes et  souveraines,  les t ro is pouvo irs lég is lat if,  exécut if,  jud ic ia ire.  
Mais la  sécular isat ion n'est  pas complèt e quand ,  sur chacun de ces pouvo irs 
et  sur tout  l'ensemble de la  vie publique et  pr ivée ,  le  clergé conserve un 
dro it  d 'immixt ion, de surveillance, de contrô le et  de veto.  Telle  ét ait  préc i-
sément  la  sit uat ion de notre sociét é jusqu 'à la  Déclarat ion des dro it s de 
l 'homme.  La Révo lut ion française fit  apparaît re pour la  première fo is dans sa 
net teté ent ière l' idée de l'Ét at  laïque , de l'Ét at  neutre entre tous les cult es,  
indépendant  de tous les clergés,  dégagé de toute concept ion théo logique.  »1 

 
Puisque la  la ïc it é est  — cela peut  se prouver — l’unique so lut ion du 

problème po lit ique de la  coexist ence des  croyances relig ieuses et  at hées,  la  
quest ion des rapport s de «  la  » relig ion et  de «  la  » société,  en dépit  de 
toutes les équivoques qu’implique l’ext rême généralit é  de ces deux termes,  

                                                
1 Ferdinand  Bui sson ,  Di ct ionna ire  de  pé dagogie  e t  d ’inst ruct ion  pr imai re  (1880 -1887) ,  
ar t i cl e «  Laï ci t é ».   
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serait ,  du po int  de vue social et  po lit ique,  une quest ion réglée .  En consé-
quence de ce que Buisso n nomme la «  sécular isat ion  »,  le  savo ir du vrai,  du 
bien et  du just e,  autrement  dit ,  respect ivement ,  la  science,  la  morale et  le  
dro it ,  sont ,  une fo is pour toutes,  libérés de l’autor it é relig ieuse.  La condam-
nat ion sans appel de la  relig ion, qu’on peut  déjà lire  chez les matér ia list es 
ant iques,  est  donc une cause du passé.  Lucrèce (1e r siècle avant  J. -C.),  rap-
pelons- le ,  exp lique dans son De rerum natura ,  qu’en plus d’être fausse,  
parce qu’elle  est  une mytho logie,  la  religion est  nuis ible et  injust e.  Nuis ibl e  
parce qu’elle  rend impossible le  bonheur de l’ inst ant  présent  en rendant  dé-
s irable l’ immortalit é et  redoutable la  mort .  Injust e parce  qu’elle  est  le  meil-
leur  inst rument  des despotes  en faisant  cro ire que just ice ne sera fa it e que 
dans l’au -delà et  qu’en at tendant ,  les dieux exigent  des sacr ifices de vic-
t imes innocentes.   

 
Pourtant ,  la  la ïc it é n’est  qu’un cadre jurid ique . Nécessaire à la  répu-

blique,  c’est-à-dire à cet te «  chose publique  » (res publica ) qu’est  la  lo i 
voulue pour tous parce que voulue par tous2,  la la ïc it é demeure pourtant  mo-
ralement  ou spir it uellement  insu ffisant e.  C’est  du moins ce que déclare un 
des meilleurs t émoins philosophes de la  démocrat ie  moderne,  Alexis de Toc-
queville  :   

 
«  C’est  le  despot isme qui peut  se passer de la  fo i,  non la  l iber té.  La 

relig ion est  beaucoup plus nécessaire dans la  république que dans la  mona r-
chie,  et  dans les républiques démocrat iques plus que dans toutes les autres.  
Comment  la  sociét é pourrait -elle  manquer  de pér ir  si,  tandis que le  lien po l i-
t ique se relâche,  le  lien moral ne se resserrait  pas  ? Et  que fa ire d’un peuple  
mait re de lui-même,  s’il n’est  pas soumis  à Dieu  ?  »3  

 
Le desserrement  du «  lien po lit ique  » et  du « lien moral » n’est  pas,  

selon Tocqueville ,  dû à « l’égo ïsme  », mais à «  l’ ind ividua lisme  » 4.  Alo rs 
que l’égo ïsme est  aussi vieux que l’humanit é,  parce qu’il est  d’ordre  moral 
(on l’observe chez tous les enfant s),  l’ ind ividua lisme  est  un fa it  po lit ique 
dit  moderne,  qui résult e de l’éga lit é jur idique des condit ions inventée par la  
démocrat ie  libéra le .  Or,  analyse Tocqueville ,  cet  individua lisme se confond 
avec un double et  nouveau «  despot isme  »  :  celu i d’un grand État  doux et  
prévoyant ,  qui nous rend ir responsables  ;  celu i d’une «  opinion publique  » 
qui nous rend d’autant  plus confo rmist es que nou s paraissons ind ifférent s 
les uns aux autres et  autonomes.  Nous pouvons donc comprendre que les 
«  républiques démocrat iques  » engendrent  par elles -mêmes une « cr ise  » mo-
rale,  au sens où un ancien «  lien moral  » disparait  sans pouvo ir  donner nais-
sance à un nouveau.  On le vo it  sans doute de nos jours dans le  phénomène  

                                                
2 « [Les  l ois ]  son t  des  a c t es  de  la  vol on t é  général e.  [ . . ]  J’a ppel l e  don c Républ ique t out  
Éta t  r égi  par  des  l oi s,  sous  quelque form e d’adm in ist r a t i on  que ce  pui sse  êt r e.»  J. - J.  
Rousseau,  Du c ont rat  soci al ,  I I ,  ch .26.  « La  l oi  es t  l ’ expr essi on  de  la  v olonté  gé né rale  »  
(D. D. H. C. ,  1789,  ar t .  6) .  « Vol on t é  gén éral e »  n ’ est  pa s  « vol on t é  de  t ous  »,  somm e des 
vol on t és par t i cul i ères,  ma is vol on t é de ce  qui  est  général ,  ou mi eux,  un i ver sel .   
3 Al exi s de T ocquevi l l e,  De la dé moc rat ie  en A mé rique ,  G.F. ,  1981,  T.1,  p.401.   
4 On  di t  par foi s  que l ’ ét ym ol ogi e  de  r el igi on  est  l e ver be l a t in  rel igare  ( r el i er )  et  on  en  
con cl ut  que la  r el ig i on ,  l i en  au  d i vin ,  s ’oppose à  la  soci ét é,  l i en  en tre  homm es.  Mai s la  
vér i ta bl e  ét ym ol ogi e  est  l e  ver be la t in  relege re  ( r el i r e,  r ecuei l l i r ) .  La  rel ig io  cons is t e à  
pra t i quer  l e r i t e a vec scrupul e.  Son  con tra i r e est  la  negl egen t ia ,  la  n égl igen ce.   
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du «  communautar isme  » et  dans l’a ffrontement  d’une «  morale la ïque  » et  
d’une «  morale relig ieuse  »,  s’il est  vrai que le  «  dro it  à la  différence  » re-
vend iquée par les «  morales relig ieuses  » about it  à  la  différence des dro it s et  
donc à l’ inéga lit é  jur idique des ind ividus.   

 
Mais,  si l’on reprend les t ermes de Tocqueville ,  à quel Dieu le  peuple  

do it - il se soumettre  ? S’agit - il du Dieu chrét ien  ? En ce cas,  le  rapport  à 
Dieu passe- t - il nécessaire ment  par une Église  ? S’agit - il du Dieu d’une rel i-
gion révélée  ? Mais pourquo i exclure le  po lythéisme ,  le  panthéisme ou 
l’animisme,  relig ions sans révélat ion  ? Et  pourquo i exclure d’avance que 
Dieu so it ,  en chacun, le  sent iment  d’un idéal moral ,  dont  la  perfect ion auto-
r ise à l’appeler  divin  ? En ce cas,  la  religion ne serait  pas,  en t ant  que telle ,  
socia le,  po lit ique, mais pourrait ,  à l’ext rême,  relever  de l’expér ience mys-
t ique. Mais comment  une expér ience individue lle  peut -elle  devenir  co llec-
t ive  ? On se souvient  des paro les étonnantes de Jean Jaurès,  matér ia list e,  
défenseur  de la  lo i de 1905  et . .  « relig ieux  »  :   

 
«  Même si les socialist es éteignent  un mo ment  les éto iles du ciel,  je  

veux les accompagner dans le  chemin sombre qui mène à la  just ice,  car je  
suis sûr qu’il y a dans la  just ice une ét ince lle  divine qui suffira à rallumer  
tous les so le ils  dans les hauteurs de l’espace.  [ . . ]  I l n’y a pas des univers de 
rechange  ;  le  monde pourra devenir  autre ,  ma is il n’y a pas un  autre  monde. 
Le monde présent  vaut  qu’on y int roduise la  ple ine just ice,  car si elle  n’est  
po int  réalisée ic i,  elle  ne le  sera nulle part .  C’est  là  au fond ce que les s o-
cia list es affir ment  quand ils  se disent  matér ia list es.  [ . .]  

En dehors de ce qu’on appelle la  vie myst ique, c’est -à-dire l’union ar-
dente des âmes dans un idéal divin,  tout  n’est  que misère et  mort .  [ . .]  nous 
voulons que dans le  t ravail pénétré de just ice,  les hommes puissent  vo ir  une 
sorte de fonct ion sacrée,  et  qu’ains i la  vie de l’humanit é so it  relig ieuse  
jusque dans sa substance matér ie lle  et  jusque dans sa moelle.  Devant  les t r a-
va illeurs dont  la  pensée est  enfermée jusqu’ic i entre les quatre murs de 
l’us ine,  nous voulons ouvr ir  à nouveau les grands hor izons où les peuples  
pr imit ifs respiraient  le  souffle  de Dieu.  »5  

 
Ce qui manque à la  la ïc it é  serait - il  une  «  myst ique  »,  ou bien p lutôt 

une spir it ualit é  ? Car toute spir it ualit é  n’est  pas myst ique, ni relig ieuse .  Le 
bouddhisme en serait  la  preuve.  Mais qu’est -ce alo rs qu’une spir it ualit é  po-
lit ique, at tachée aux lo is d’un Éta t  ?. .  Essayer  de répondre à toutes les que s-
t ions précédentes est  le  but ,  probablement  t rop ambit ieux,  du présent  pr o-
pos.  Pour favor iser  l’accord des espr it s sur ce qu’est  la  relig ion,  partons de 
la  définit ion «  socio logique  » qu’en donne Émile Durkheim.  En plus d’être 
savante par l’ana lyse du fait  relig ieux,  observé  dans sa forme la plus simple ,  
elle  a  l’avantage de donner  à comprendre,  premièrement ,  que l’objet  de la  
relig ion n’est  pas en pr ior it é Dieu, ni le  divin,  mais,  plus largement ,  le  s a-
cré,  et ,  deuxièmement ,  que ce sacré n’est  r ien d’autre que l’autor it é morale  
que la  so ciét é exerce sur l’ ind ividu  :   

 

                                                
5 Jaur ès,  « La  quest i on  socia l e,  l ’ in just i ce  du  ca pi ta l i sm e et  la  r évolut i on  r el i gi euse  »  
(1891) .  
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«  Nous arr ivons donc à la  définit ion suivante  :  Une relig ion est  un sys-
tème so lida ire de croyances et  de prat iques relat ives à des choses sacrées,  
c 'est -à-dire séparées,  int erdit es,  croyances et  prat iques qui unissent  en une 
même communauté morale,  appelée Église,  tous ceux qui y adhèrent .  Le s e-
cond élément  qui prend ains i p lace dans notre définit ion n'est  pas moins e s-
sent ie l que le  premier ; car,  en mont rant  que l' idée de relig ion est  inséparable  
de l' idée d 'Église,  il fa it  pressent ir  que la  relig ion est  une chose émine m-
ment  co llect ive  »6.   

 
2) Comment bien poser et résoudre le problème des rapports  

entre société et religion avec J.-J. Rousseau  
 
Quel grand philosophe consult er pour bien poser le  problème  ? En re-

fusant  de fonder  la  société sur le  seul beso in et  la  seule vo lonté ,  et  en co n-
cevant  une relig ion propre au citoyen,  Rousseau innove avec pro fondeur 7.  Au 
livre 4 de Du contrat social  (1762),  on sait  qu’il a rajouté un avant -dernier  
chapit re int it ulé «  De la relig ion civile  ».  Dans un commentaire de ce cha-
pit re,  qui just ifie  notre cho ix de ce text e,  il s’explique sur l’or ig ina lit é  de sa 
méthode  :   

 
«  [ce chapit re] est  dest iné,  comme on le  vo it  dans son t it re,  à e xaminer  

comment  les inst it ut ions relig ieuses peuvent  entrer dans la  const itut ion de 
l’État .  Ains i ce dont  il s’ag it  ic i n’est  po int  de considérer les relig ions 
comme vra ies ou fausses,  ni même comme bonnes ou mauva ises en elles -
mêmes, mais de les considére r uniquement  par leur rapport  aux corps po l i-
t iques et  comme part ies de la  lég is lat ion.  » 8  

 
Rousseau examine donc expressément  la  relig ion du seul po int  de vue 

du «  corps po lit ique  »,  autrement  dit ,  non pas du po int  de vue de la  science ,  
ni de la  morale,  ma is seulement  du po int  de vue de son concours à la  lég is l a-
t ion,  laquelle  est  la  condit ion d’une juste sociabilit é .  Le concept  de « reli-
gion civile  » ne pourra donc êt re  avancé qu’après que les autres espèces de 
relig ion se seront  avérées contraires ou inaptes à cet te sociabilit é .   

 
Mais pour  quelle  sociét é  ? Rousseau est  pro fond philosophe parce 

qu’il ne présuppose pas donnés d’avance le  fa it  socia l et  la  raison. À la di f-
férence d’Aristote,  il ne présuppose pas que l’ ind ividu humain est  naturel-
lement social ,  parce qu’à l’ét at  de « pure nature  », l’homme n’a aucun rap-
port  avec ses semblables .  I l est  donc moralement  neutre ,  c’est -à-dire non pas 
immoral,  ma is amoral,  ni bon, ni mécha nt .  Le beso in de vivre en société ne 
peut  naît re selon Rousseau que de causes e xtér ieures et  accidentelles.  Inver-
sement ,  à  la  différence de Thomas Hobbes,  il ne présuppose pas que 
l’ ind ividu est  naturel lement rationnel ,  parce que, sans le  langage, la raison 

                                                
6 E.  Durkheim,  Le s  f orme s  é léme nta ire s  de  l a v i e  re l ig ieuse  (1912),  Quadr i ge,  2003,  
p. 65.  
7 August e  Comt e,  in ven t eur  du  m ot  «  soci ol ogi e »,  aurai t  pu  ê t r e  r et enu.  I l  en vi sa ge l es 
appl i ca t i ons  de  la  sci en ce à  la  pol i t i que à  par ti r  de  l ’h ist oi r e  des  soci ét és  et  en  vue du  
cu l t e du Grand Être qu’est  l ’Hum ani té.  Mai s i l  fa l la i t  ch oi si r .   
8 Rousseau,  Let t re s de  la Mont agne ,  Pl éiade II I ,  p. 703.  
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c 'est -à-dire séparées,  int erdit es,  croyances et  prat iques qui unissent  en une 
même communauté morale,  appelée Église,  tous ceux qui y adhèrent .  Le s e-
cond élément  qui prend ains i p lace dans notre définit ion n'est  pas moins e s-
sent ie l que le  premier ; car,  en mont rant  que l' idée de relig ion est  inséparable  
de l' idée d 'Église,  il fa it  pressent ir  que la  relig ion est  une chose émine m-
ment  co llect ive  »6.   

 
2) Comment bien poser et résoudre le problème des rapports  

entre société et religion avec J.-J. Rousseau  
 
Quel grand philosophe consult er pour bien poser le  problème  ? En re-

fusant  de fonder  la  société sur le  seul beso in et  la  seule vo lonté ,  et  en co n-
cevant  une relig ion propre au citoyen,  Rousseau innove avec pro fondeur 7.  Au 
livre 4 de Du contrat social  (1762),  on sait  qu’il a rajouté un avant -dernier  
chapit re int it ulé «  De la relig ion civile  ».  Dans un commentaire de ce cha-
pit re,  qui just ifie  notre cho ix de ce text e,  il s’explique sur l’or ig ina lit é  de sa 
méthode  :   

 
«  [ce chapit re] est  dest iné,  comme on le  vo it  dans son t it re,  à e xaminer  

comment  les inst it ut ions relig ieuses peuvent  entrer dans la  const itut ion de 
l’État .  Ains i ce dont  il s’ag it  ic i n’est  po int  de considérer les relig ions 
comme vra ies ou fausses,  ni même comme bonnes ou mauva ises en elles -
mêmes, mais de les considére r uniquement  par leur rapport  aux corps po l i-
t iques et  comme part ies de la  lég is lat ion.  » 8  

 
Rousseau examine donc expressément  la  relig ion du seul po int  de vue 

du «  corps po lit ique  »,  autrement  dit ,  non pas du po int  de vue de la  science ,  
ni de la  morale,  ma is seulement  du po int  de vue de son concours à la  lég is l a-
t ion,  laquelle  est  la  condit ion d’une juste sociabilit é .  Le concept  de « reli-
gion civile  » ne pourra donc êt re  avancé qu’après que les autres espèces de 
relig ion se seront  avérées contraires ou inaptes à cet te sociabilit é .   

 
Mais pour  quelle  sociét é  ? Rousseau est  pro fond philosophe parce 

qu’il ne présuppose pas donnés d’avance le  fa it  socia l et  la  raison. À la di f-
férence d’Aristote,  il ne présuppose pas que l’ ind ividu humain est  naturel-
lement social ,  parce qu’à l’ét at  de « pure nature  », l’homme n’a aucun rap-
port  avec ses semblables .  I l est  donc moralement  neutre ,  c’est -à-dire non pas 
immoral,  ma is amoral,  ni bon, ni mécha nt .  Le beso in de vivre en société ne 
peut  naît re selon Rousseau que de causes e xtér ieures et  accidentelles.  Inver-
sement ,  à  la  différence de Thomas Hobbes,  il ne présuppose pas que 
l’ ind ividu est  naturel lement rationnel ,  parce que, sans le  langage, la raison 

                                                
6 E.  Durkheim,  Le s  f orme s  é léme nta ire s  de  l a v i e  re l ig ieuse  (1912),  Quadr i ge,  2003,  
p. 65.  
7 August e  Comt e,  in ven t eur  du  m ot  «  soci ol ogi e »,  aurai t  pu  ê t r e  r et enu.  I l  en vi sa ge l es 
appl i ca t i ons  de  la  sci en ce à  la  pol i t i que à  par ti r  de  l ’h ist oi r e  des  soci ét és  et  en  vue du  
cu l t e du Grand Être qu’est  l ’Hum ani té.  Mai s i l  fa l la i t  ch oi si r .   
8 Rousseau,  Let t re s de  la Mont agne ,  Pl éiade II I ,  p. 703.  
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et  la  conscience ne pourraient  pas se développer 9.  Mais  l’éducat ion à la  fo is  
moralise et  pervert it  l’homme ,  parce que, dans les t ermes de Rousseau, 
l’«  amour propre  » remplace «  l’amour de so i  »,  et  la  vanit é,  la  «  pit ié  ».  
Ains i s’ét ablit  ce rapport  passionnel de l’homme à son semblable et  r iva l,  
que Kant  nommera « l’ insociable sociabilit é  » (Idée d’une Histoire unive r-
sel le au point de vue cosmopolit ique ,  1784, Prop.4).   

 
Une difficu lt é  apparait  toutefo is immédiat ement .  Si le  «  contrat  so-

cia l  » républica in,  effet  de la  «  vo lonté générale  » et  de la  raison,  suffit  à 
co rr iger les e ffet s pervers de la  socialisat ion en fondant  la  cit é  libre et  just e,  
pour quelle  raison Rousseau a - t- il rajouté cet  avant -dernier  chapit re sur la  
relig ion  ? I l résout ,  on le  sait ,  dans le  livre 1,  le  problème fondamental que 
posent  les «  pr inc ipes du dro it  po lit ique  »,  et  jamais,  dans les autres livres,  
n’est  envisagée la  possibilit é  d’une religion du citoyen en t ant  que t el,  ni 
d’un culte  de la  Cit é.  De plus,  le  concept  de «  relig ion civile  » paraît  co n-
t radicto ire,  puisque «  relig ieux  » équivaut  à «  confess ionne l  » et  s’oppose à 
«  la ïque  »,  et  donc à «  civil  ». Pourtant ,  sans ce concept ,  deux problèmes  
po lit iques convergent s ne pourraient  pas êt re réso lus  :  celu i de l ’intolérance 
rel igieuse  et  celui du sent iment de sociabi lité .  Considérons successivement  
ces deux problèmes,  dont  on admettra qu’ils  ne nous sont  pas totalement  
ét rangers.   

 
2.1)  La relig ion civile  rend possible la  tolérance ent re les relig ions  

 
Rousseau dist ingue la  relig ion en tant  que croyance ind ividue lle  en 

une divinit é  et  les relig ions inst it uées en t ant  qu’elles ont  une fonct ion po l i-
t ique. La Profession de foi du vicaire savoyard  (Émile ,  IV) t rait e de la  pr e-
mière  ;  Du contrat social ,  des secondes.   

Sous le  premier  po int  de vue,  il exist e une «  relig ion naturelle  ».  Dans 
un monde sans lo is inst it uées,  le  sage so lit aire se contente du guide inné  
qu’est  cet te relig ion  :  «  Des lo is,  où est -ce qu’il y en a  ? Partout  tu n’as vu 
régner sous ce nom que l’ int érêt  part iculier  et  les passions des hommes.  
Mais les lo is ét ernelles de la  nature et  de l’o r dre exist ent .  Elles t iennent  lieu  
de lo is posit ives au sage  ;  e lles sont  écr ites au fond de son cœur par la  con s-
cience et  par la raison  » 10.  Cet te relig ion consist e en un théisme qui concilie  
à la  fo is le  cœur et  la raison, et  auquel,  fina lement ,  se réduit  le «  vrai chr is-
t ianisme  ».  Relig ion sans Église,  le  culte  int ér ieur des Évangiles serait  en 
effet  la  relig ion «  de l’homme  »,  celle  de la  frat ernit é universe lle ,  sans fro n-
t ières,  ni nat ion, ni patr ie .   

Sous le  second po int  de vue, on pourrait  refuser le  mo t  de « to lé-
rance  »,  puisqu’à la  différence du «  respect  »,  il imp lique qu’on juge pr u-
dent  de ne pas répr imer  ce qu’on juge faux ou mauva is.  Or Rousseau just ifie  
l’équivoque de ce mot ,  en un double mouvement .  I l commence par affir mer  

                                                
9 Hobbes  par t  d’un  éta t  de  nature  où  r ègne l ’ insocia bi l i t é,  car  l e  dési r  join t  au  ca l cul  des 
con séquences  son t  imm édiat em en t  cause s de discorde.  Locke,  autr e grand ph i l osophe du 
Contra t ,  par t  d’un  éta t  de  nature  h ist or i quem ent  vér i f ia bl e ,  où l ’h omm e es t  natur el l e-
m en t  r a isonna bl e  e t  dot é  de  dr oi ts  inal i éna bl es,  t e l  que la  pr opr i ét é  des  frui t s  du  t r a vai l .  
En  s impli f ian t ,  Rousseau  effect ue  un e syn thèse des  deux  :  un  pur  é ta t  de  nat ure  ( cf.  Du 
cont rat  socia l ,  l i vr e  I ,  ch .  8 ) ,  où  l ’h omm e vi t  sans  soci ét é  n i  r a ison ,  mai s  où  socia bi l i t é 
et  r a i son  son t  vi r tuel l es parce que l ’h omm e est  «  per fect i bl e ».   
10 É mile ,  G. F. ,  p.619.   
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que l’État  n’est  pas co mpétent  en mat ière de salut  et  de vie ét ernelle ,  et  
qu’il do it  donc admettre toutes les religions.  «  Quand un homme sert  bien 
l’État ,  il ne do it  compte [ sic] à personne de la  manière dont  il sert  Dieu  » 11. 
Rousseau condamne donc l’ into lérance dogmat ique, ce lle  qui porte sur les  
dogmes révélés.  À l’égard des mystères révélés,  il prône «  un doute respec-
tueux  » (Émile).  Mais il ajoute que l’ intolérance a des effet s dans les mœurs 
et  en po lit ique.  Car tout  into lérant  religieux t end à devenir  persécuteur  :  
«  Un saint  qui cro it  vivre avec des damnés ant icipe vo lont iers sur le  mét ier  
du diable  » 12.  P ire,  l’ into lérance théo logique est  à  la  racine de toute into l é-
rance. Pour évit er l’ into lérance des relig ieux fanatiques ,  autant  que 
l’ into lérance des ant ic lér icaux libres  penseurs et  liber t ins,  il faut  en général 
ne pas to lérer  l’ into lérance,  et  en part iculier  exclure les c itoyens qui c l a-
ment  :  «  hors de l’Église,  po int  de salut  !  ».  «  Maintenant  qu’il [ . .]  ne peut  
plus y avo ir  de relig ion nat ionale exclus ive,  on do it  to lé rer  toutes celles qui 
to lèrent  les autres  »13.  L’into lérance est  ains i l’unique «  dogme négat if  » de 
la  relig ion du citoyen.  

Avant  d’en venir  à  ce qu’est ,  posit ivement ,  cet te  relig ion du citoyen, 
Rousseau do it  d’abord expliquer en quo i les aut res relig ions  sont  incapables  
de résoudre le  problème de la  sociabil it é  po lit ique.  

 
2.2)  Une nouvelle t ypo logie des relig ions et  du chr ist ianisme  

 
Sous leur rapport  à la  sociabilit é ,  Rousseau commence par dist inguer 

t ro is espèces de relig ion.  La première,  «  sans temples,  sans autels,  sans 
r it es,  bornée au cult e  purement  int ér ieur  du dieu suprême et  aux devo irs 
ét ernels de la  morale  »14,  est  appelée par  Rousseau «  le  vrai chr ist ianisme  », 
«  la  pure et  simple relig ion de l’Évang ile  ».   

La deuxième,  «  inscr it e  dans un seul pays,  lu i donne ses dieux  ».  Ce 
po lythé isme t rouve son modèle dans la  cité grecque ant ique.  Chaque cit é est 
protégée par sa divinit é po liade (Athènes,  par Athéna..)  et  un panthéon dont  
l’assemblée mime celle  des citoyens .  I l est  caractér ist ique que  les cérémo-
nies so ient  ind ist inct ement  po lit iques et  relig ieuses ,  de même que le  repas y 
so it  ind ist inct ement  un sacr ifice et  un rappel de la  place de chacun dans la  
Cit é et  de la  Cit é dans le  cosmos («  Aux dieux,  la  fumée et  les os  ! Aux c i-
toyens,  la  viande  !  ») 15.  Le rapport  aux dieux ne peut  donc pas êt re ind iv i-
duel.  L’idée d’une fo i personnelle en un dieu est  tout  autant  impensable que 
l’ idée d’un citoyen athée. D’ailleurs,  un des mot ifs de la condamnat ion de 
Socrate est  moins son impiét é et  sa cr it ique de la  m ytho logie que le  rapport  
pr ivé qu’il ent ret ient  avec les dieux,  lequel se manifest e par  l’évocat ion de 
son « démon  »,  qui lu i souffle  de dire non (cf.  par  exemple,  Républ ique ,  496 
c  ;  Phèdre ,  242 b).   

                                                
11 Roussea u,  Let t re  à  Vol tai re ,  P l éiade IV,  p.1072.  P i er re  Ba yl e  (1647-1706)  es t  l e  seul ,  
au  cours  du  s i ècl e  des  guer res  des  r e l igi on s,  à  r écl am er  l es dr oi t s  de  la  consci ence e r -
r an te,  a utrem en t  d i t ,  de la  l i ber t é de con sci en ce.  
12 Let t re  à Vol t ai re ,  p .1073.   
13 Du c ont ra t  socia l ,  G. F. ,  L.  IV,  ch .8,  p. 180.    
14 Ib id . ,  p .174.  Sauf indi cat i on  con tra i r e,  t out es l es ci t a t i on s de  Rousseau  qui  sui ven t  
son t  extra i t es de ce chapi t r e.   
15 Cf.  M.  Dét i enne et  J. -P.  Vernan t ,  La  cui si ne  du  sac ri f ice  e n  pays  grec ,  Gal l imard,  
1979.  
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La t ro isième relig ion, «  donnant  aux hommes deux légis lat ions,  deux 
chefs,  deux patr ies,  les soumet  à des devo irs contradicto ires et  les empêche 
de pouvo ir êt re à la  fo is dévot s et  citoyens  ».  Tel est  le «  chr ist ianisme ro-
main  »,  le  chr ist ianisme réel et  histo r ique.  

 
Laquelle de ces relig ions convient -elle  à la  just e cit é  ? Rousseau 

écarte la deuxième espèce de relig ion, pour une raison étonnante puisqu’elle  
cont redit  sa méthode. En effet ,  il reproche au po lythéisme po lit ique de 
rendre les hommes «  crédules et  superst it ieux  », autrement  dit ,  il lu i r e-
proche d’être faux. Or le  domaine du po lit ique ignore la  vér it é relig ieuse  ;  i l  
ne s’inquièt e que de l’ut ile  dans les limit es du just e.  Rousseau rejet te en r é-
alit é  le  po lythéisme po lit ique  pour une raison dér ivée, qui est  que l’erreur 
relig ieuse,  on l’a vu précédemment ,  a pour conséquence la  sédit ion ou la  
persécut ion. On pourrait  alors cro ire que Rousseau opte pour la relig ion p u-
rement  morale  qu’il appelle  le  «  vrai chr ist ianisme  ».  Elle pourrait  êt re la  
vraie relig ion «  catho lique  »,  c’est-à-dir e universelle  (καθολικός,  en grec,  
s ignifie  lit téralement  :  selon le  tout).  Or,  écr it - il,  «  je  ne conna is r ien de 
plus contraire à  l’espr it  socia l  »  ! I l poursuit  :  «  une sociét é de vrais chr é-
t iens ne serait  plus une sociét é d’hommes  »,  « les vra is chrét iens sont  fait s  
pour êt re esclaves  ». Ce qui est  évidemment  contraire au statut  de citoyen. I l 
en résulte que, si,  devenu sous Constant in relig ion d’Empire ,  au 4è m e sièc le ,  
le  chr ist ianisme histor ique  concurrence  la  sociabilit é  po lit ique , le  chr ist ia-
nisme idéal l’aurait  détrui te .  En t émoignerait  l’at t it ude de Marc-Aurèle .  I l a  
persécuté les premiers chrét iens moins parce qu’ils  ét aient  des agit ateurs 
po lit iques que parce qu’ils  commet tent  un contresens sur l’essence du temps,  
en préférant  la vie ét ernelle  au présent ,  qui seul est  réel.  Les chrét iens ne 
sont  pas sincères,  ils  prennent  une «  pose théâtrale ( t ragôdôs)  » (Pensées ,  
XI,  3)  ! Un second signe de l’ insociabilit é ,  ou mieux,  de l’asociabilit é ,  du 
chr ist ianisme idéal est  son cho ix du monachisme,  en part iculier  anachorète,  
illust ré par  les moines stylit e s.   

 
2.3)  L’éducat ion po lit ique  nécessit e une relig ion civile  

 
Rousseau est  désormais en mesure de préciser  ce qu’est  la  relig ion c i-

vile .  Rien ne remplace ic i la  lecture du text e du philosophe  :   
 
«  Les sujet s ne do ivent  donc compte au souverain de leurs opinions  

qu 'autant  que ces opinions importent  à la communauté.  Or il importe bien à 
l 'É tat  que chaque citoyen a it  une relig ion qui lu i fasse a imer  ses devo irs;  
ma is les dogmes de cette  relig ion n' int éressent  ni l ' Ét at  ni ses membres 
qu 'autant  que ces dogmes se rapportent  à la  morale,  et  aux devo irs que celu i 
qui la  pro fesse est  tenu de remplir  envers autrui.  Chacun peut  avo ir au su r-
plus t elles opinions qu 'il lu i pla ît ,  sans qu 'il appart ienne au souverain d 'en 
conna ît re.  Car comme il n'a  po int  de compétence dans l'autre monde, quel 
que so it  le  sort  des sujet s dans la  vie à  venir ,  ce n'est  pas son affa ire,  pourvu 
qu 'ils  so ient  bons citoyens dans celle -ci.  

I l y a donc une pro fession de fo i purement  civile  dont  il appart ient  au 
souverain de fixer  les art ic les,  non pas précisément  comme dogmes de rel i-
gion,  mais comme sent iment s de sociabilit é ,  sans lesquels il est  impossible  
d 'êt re bon citoyen ni sujet  fidè le.  Sans pouvo ir  obliger personne à les cro ire,  
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il peut  bannir  de l'É t at  quiconque ne les cro it  pas  ;  il peut  le  bannir,  non 
comme impie,  mais comme insociable,  comme incapable d 'aimer  sincèrement  
les lo is,  la  just ice,  et  d 'immo ler  au beso in sa vie à  son devo ir.  Que si que l-
qu 'un, après avo ir  reconnu publiquement  ces mêmes dogmes,  se conduit  
comme ne les croyant  pas,  qu 'il so it  puni de mort ; il a  commis le  plus grand 
des cr imes,  il a  ment i devant  les lo is.   

Les dogmes de la  relig ion civile  do ivent  êt re simples,  en pet it  nombre, 
énoncés avec précis ion sans explicat ions ni commentaire s.  L'exist ence de la  
divinit é  puissante,  int elligente,  bienfa isante,  prévoyante et  pourvoyante,  la  
vie à  venir,  le  bonheur des justes,  le  chât iment  des méchant s,  la  saint et é du 
cont rat  socia l et  des lo is,  vo ilà  les dogmes posit ifs.  »  

 
On vo it  que les dogmes de la  relig ion civile  ne sont  ni ceux du chr i s-

t ianisme,  ni même ceux de la  «  relig ion naturelle  »,  mais un minimum co m-
mun à toute relig ion morale .  On vo it  surtout  que la rel igion civi le n’est pas 
un fondement du droit poli tique ,  ou encore,  que la  cit é n’est  pas fondée sur 
un commandement  divin .  Car le  pacte socia l n’a ,  dans son pr inc ipe ,  r ien de 
relig ieux.  I l n’a pour  mot if que « l’ut ilit é  commune  », qui dépend de la  
seule raison. Quelles sont  alo rs les raisons de l’ inst it ut ion d’une relig ion 
civile  ? Rousseau innove en donnant  en po lit ique , à côté de la  vo lonté et  de 
la  raison, et  au-dessus des passions  et  beso ins,  une place au sent iment .  Mais  
pourquo i ce sent iment  do it - il ê t re relig ieux  ? Pourquo i faut - il que « chaque 
citoyen a it  une relig ion qui lu i fasse aimer se s devo irs  »  ?  

Les hommes,  répondrait  Rousseau,  veulent  bien se soumettre aux lo is 
pour évit er la  guerre civile .  Mais que répondre au citoyen qui refuse de 
const amment  devo ir  préférer l’ int érêt  général à  ses int érêts part iculiers  ? 
«  Les lo is socia les sont  un joug que chacun veut  bien imposer aux autres 
mais non pas s’en charger lui -même  » (Rousseau, Manuscri t de Genève ,  
P lé iade,  III ,  p.284).  Car,  en po lit ique comme en morale,  pour  la  vertu c i-
vique comme pour la  vertu ind ividue lle ,  i l  ne suf f it  pas de voir l e  bien pour 
le  vouloir .  I l faut  qu’un sent iment  nous inc it e  à  l’accomplir ,  et  ceci,  pour 
deux raisons.   

D’une part ,  parce que, sans l’é lan d’un «  amour  » pour les lo is ,  leur 
fo rce ne peut  suffire  à  fa ire accepter  ni leur dureté ,  ni les sacr ifices ind iv i-
duels auxquels la  vo lonté part iculière doit  consent ir  pour se soumettre à la  
vo lonté générale,  règle de just ice.  D’autre part ,  la  vertu ind ividue lle  est  im-
puissante contre le  despot isme  et  l’anarchie ,  qui sont  les deux seules autres 
fo rmes po lit iques alt ernat ive s à la  république .  I l faut  donc inst it uer  une ver-
tu publique,  qui rende un cult e au sacré qu’incarnent  les lo is .   

 
3) Objections internes à la « religion civile  »  

 
Chez Rousseau même,  le  concept  de religion civile  présente t ro is  dif-

ficu lt és  majeures.  Au livre 2 de Du contrat social ,  Rousseau affronte un 
cercle vic ieux inévit able ,  suivant  lequel «  l’espr it  social,  qui do it  êt re 
l’ouvrage de la  sociét é présidât  à l’ inst it ut ion même,  et  que les hommes fu s-
sent  avant  les lo is ce qu’ils  do ivent  devenir  pa r elles  »16.  Autrement  dit ,  
«  pour inst it uer un peuple  »,  « il faudrait  que l’e ffet  pût  devenir  la  cause  ».  

                                                
16 Du c ont ra t  socia l ,  L.2,  ch .7,  «  Du l égi sla t eur  ».  Ibid .  pour  les ci ta t i on s su i van t es.  
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Comment  une société pourrait -elle  se décider à contracter sans s’êt re 
déjà contraint e à le  fa ire  ? Pour rompre cercle,  il faut  bien qu’un homme,  ou 
une assemblée rest reint e,  se charge eux-mêmes d’élaborer la  lo i,  avant  que 
la  sociét é,  par son vote,  donne autor it é à la  lo i proposée par eux. Car les  
membres d’une sociét é en t rain de devenir  peuple ne peuvent  élaborer un 
text e cohérent  en discutant  en grand nombre, pas plus autrefo is  
qu’aujourd’hui avec l’Internet .  Or le  légis lat eur,  ce personnage qui permet  
de sort ir  du cercle,  «  recoure à une autorit é  d’un autre ordre,  qui puisse e n-
t raîner sans vio lence,  et  persuader sans conva incre  »  ! Autrement  dit ,  ce lé-
gis lat eur est  non pas un sophist e,  ni un despote écla iré,  ma is une espèce de 
dieu, de prophète ou, du moins,  de sage qui ne dispose que d’un pouvo ir  sp i-
r it uel,  et  qui do it  donc au moins parait re insp iré pour  pouvo ir  persuader.  
«  La grande âme du lég is lat eur  est  le  vrai mirac le  qui do it  prouver sa mis-
s ion  »,  conclut  ains i Rousseau. Dans la  personne ext raordina ire du lég is la-
teur,  la  relig ion devient  l’«  inst rument  » des pouvo irs de l’État ,  au r isque 
d’une myst ificat ion, ce qui cont redirait  l’ idée morale de la  « relig ion c i-
vile  ».  

 
La deuxième grande difficu lt é t ient  à une dualit é qui t raverse toute 

l’œuvre de Rousseau, et  qui celle  de l’homme et  du citoyen. «  Le patr iot isme  
et  l’humanit é  »,  écr it - il,  «  sont  deux vertus incompat ibles dans leur  énergie  
et  surtout  chez un peuple ent ier.  Le lég is lat eur qui les voudra toutes les deux 
n’obt iendra ni l’une ni l’autre  »17.  La seule relig ion qui so it  appropr iée à la 
citoyenneté est  le patr iot isme  ;  la seule relig ion qui so it  appropr iée à 
l’humanit é est  la pro fession  de fo i du Vica ire savoyard, autrement  dit ,  la  
«  relig ion naturelle  ».  Mais,  en même temps,  Rousseau reconnaît  que le  
chr ist ianisme histo r ique rend désormais impossible une «  relig ion nat ionale  
exc lus ive  », parce que ce chr ist ianisme a diffusé ,  souvent  malgré lui,  l’ idée 
de frat ernit é  universelle  proclamée par  les Évangiles.  

L’idée d’une Cit é qui to lérerait  toute religion qui ne so it  ni sédit ieuse,  
ni persécutr ice,  autrement  dit ,  l’ idée d’une Cit é  laïque ,  est  toute proche  ! 
Rousseau ne renonce pourtant  pas à l’ idée d’«  amour sacré  » de la  patr ie .  Et ,  
sans qu’on puisse ic i le  développer,  Rousseau semble voulo ir concilier  le  
patr iot isme et  la  relig ion naturelle  qu’il a  toujours déclarés inconciliables.   

 
Enfin,  dans sa Let tre à d’Alembert sur les spectacles  (1758),  notre 

philosophe défend l’ idée que la  République n’a pas beso in du théâtre,  
puisque celui-c i ne vise qu’à pla ire et  flat t er,  mais de f êtes .  On peut  alors 
penser qu’il est  part isan d’une r iche lit urgie,  digne de l’amour  sacré dû aux 
lo is.  Or,  écr it - il,  «  Qu'y mont rera- t-on  ? Rien,  si l'on veut . . .Plant ez au mi-
lieu d 'une place un piquet  couronné de fleurs,  rassemblez -y le peuple,  et 
vous aurez une fêt e  »  ! On vo it  mal comment  sat is fa ire le  sent iment  rel i-
gieux avec aussi peu  ! Sans doute pour compenser ce t te austér it é,  les révo lu-
t ionnaires sont  tombés dans l’excès opposé, en inst aurant  un culte  de la  R ai-
son. Robespierre t enta de s’opposer à ce cult e jugé t rop déchr ist ianisé en 
promouvant  un cult e de l’Êt re suprême , dans l’espr it ,  pensait - il,  de la  «  reli-
gion civile  ».  La fête de l’Êt re suprême ne parvint  toutefo is pas à produire 
l’unit é  morale durable qu’il espérait  entre tous les révo lut ionnaires.   

                                                
17 Rousseau,  Let t re s de  la Mont agne ,  Pl éiade II I ,  p. 706.  
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4) La sécularisation chrétienne,  la « société c ivile  »  
et l’échec du culte de l’État providentie l  

 
Pourr ions -nous pro longer le  pro jet  de relig ion civile  conçu par Rou s-

seau  ? Deux fa it s histor iques et  spir it uels s’y opposeraient ,  aussi bien à pr o-
pos de l’ idée du chr ist ianisme que de celle  de société .  Vér ifions - le  br iève-
ment  avec Hegel et  Feuerbach.  

 
À la suit e de Max Weber 18,  p lus ieurs penseurs,  dont  Car l Schmit t , 

Gianni Vat t imo ,  Marcel Gauchet ,  est iment  que la  «  sécular isat ion  » qui a  
permis la  la ïc it é n’est  pas un déclin de la  relig ion, en part iculier  chr ét ienne,  
mais,  au contraire ,  une lent e t ransfo rmat ion du chr ist ianisme.  Cet te hypo-
thèse histor ique aurait  sa source chez Hegel,  qui écr it  :   

 
«  Le dro it  de la  l iberté subjective  const itue le  po int  d’inflexion et  le  

po int  central de la différence entre l’ Antiqui té  et  l’époque moderne .  Dans 
son infinit é ,  ce dro it  a été énoncé dans le  chr ist ianisme et  il a  ét é fait  pr i n-
cipe effect if universel d’une nouvelle fo rme du monde  »19.   

 
Le chr ist ianisme est  en effet  la  seule des t ro is grandes relig ions mono-

théist es à impliquer nécessairement  la  liberté de chaque êt re humain particu-
l ier ,  et  même son infinit é  posit ive 20.  La raison en est  que «  le  Verbe (en grec 
Logos) s’est  fait  chair  » (Évangi le  de Jean, 1,  14),  ou encore que Dieu s’est  
fa it  homme 21.  Autrement  dit ,  Rousseau a tort  d’opposer totalement  le  «  vrai 
chr ist ianisme  » des Évangiles au chr ist ianisme histor ique, celui de l’Église  
romaine,  car le  premier  s’est  non seulement  diffusé dans le  second , mais i l  
l’a  subvert i.   

 
Quant  à la  concept ion de la  sociét é,  ce qui nous sépare de Rousseau 

est  le  fait  que le  libé ralisme po lit ique et  économique a contredit  la convic-
t ion que l’unit é d’une sociét é est  fondée dans l’unit é du souverain,  ou, dirait  
Rousseau,  dans la  «  vo lonté générale  ».  Désormais s’oppose aux État s -
nat ions la  «  sociét é civile  ( bürgerl iche Gesellschaf t )  »22,  comme s’opposent  
le  c itoyen,  acteur po lit ique,  et  le  « bourgeo is  », homme mû par le  calcul de 
ses seuls int érêt s,  ind ifférent  à la  vie  po lit ique .  Sociét é et  po lit ique ne 
co ïnc ident  plus .  S’impose une sociét é dite  «  libérale  »,  dans laquelle  un État  
minimal se limit e à  corr iger  les injust ices d’un ordre socia l spontanément  
engendré par le  jeu de l’économie capit alist e .   

 

                                                
18 Cf.  Ma x Weber ,  L’ét hique  pro tes tan te  e t  l ’e spri t  du  capi t al i sme  (1920),  Gal l imard,  
2003.   
19 Hegel ,  Pri ncipe s  de  la  phi losophie  du  dro i t ,  §  124,  Addi t i on ,  P. U.F. ,  1998,  t r ad.  Ke r -
végan ,  p.  201.  La l on gue Remarque du § 270,  où  Hegel  pense  l es  r appor t s de  l ’Éta t  a vec 
l es r el igi on s et  l es É gl i ses,  m ér i t era i t  à  el l e seul e t out e une con fér en ce.   
20 L’in fin i  négat i f  es t  ce  à  quoi  on  peut  t ou jours a jout er  quel que ch ose.  L’in fin i  pos i t i f 
es t  ce à  quoi  on  ne peut  r i en  r a jout er ,  car  i l  est  par fa i t ,  a chevé.  T el  est  l ’ in fin i  de Di eu.  
21 Cf.  Pa ul ,  Épî tre  aux  Ph i l ippiens ,  2 ,  6-8 ;  Épît re  aux  Galat es ,  3 ,  26 :  «  I l  n ’y a  plus n i  
Jui f ,  n i  Gr ec ;  i l  n ’y a  p lus  n i  escla ve,  n i  h omm e l i br e  ;  i l  n ’y a  p l us  l ’homm e et  la  
fem m e ;  car  t ous,  vous n ’êt es qu’un  en  Jésus Chr is t  » .   
22 Hegel ,  Pri ncipe s de  la phi l osophie  du droi t ,  §§ 182 à  256.   
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Les progrès et  les conflit s du capit alisme ont  alors conduit  à penser 
que si l’État  planifia it  la  prospér it é économique , le  bonheur pouvait  dès ic i-
bas êt re o ffer t  au plus grand nombre.  De manière exempla ire,  Ludwig Feuer-
bach va jusqu’à co ncevo ir  une relig ion de l’État  :   

  
«  I l nous faut  redevenir  rel igieux  — la pol itique  do it  devenir  notre r e-

lig ion  [ . .]  Nous avons pr is conscience de ce qui cons t it ue le fondement  et  le 
lien inconscient s de l'Ét at  :  l'a t héisme prat ique. Les hommes se jet tent  a u-
jourd 'hu i dans la  po lit ique parce qu 'ils  reconnaissent  dans le  chr ist ianisme  
une relig ion qui détruit  toute énergie po lit ique.  » 23  

 
Car l’homme relig ieux,  ét ranger  (en lat in ,  alienus)  à lu i-même,  ignore 

qu’il adore ses propres qualit és en Dieu . Or,  selon Feuerbach, les beso ins de 
l’homme moderne ne sont  plus le  salut  de son âme,  mais ceux que créent  les  
progrès techniques.  L’athée prat ique, le  travailleur qui ne cro it  plus au bo n-
heur céleste,  do it  donc prendre conscience  que l’État  est  sa vér it able Provi-
dence. Et ,  puisque aucun homme ne peut  seul réaliser toutes ses qualit és ,  
l’athée prat ique  do it  comprendre que la  divinit é  de l’homme ne se réalise  
que dans la  vie co llect ive .  I l do it  par conséquent  adorer sa propre humanit é 
dans l’État .   

On sait  ce qu’il est  advenu de ce culte de l’État  planificat eur dans les 
sociét és se réclamant  de Marx et  Lénine.  Comment  ne pas penser à Fr iedr ich 
Hö lder lin  :  « Ce qui fa it  de l'Ét at  un en fer,  c 'est  que l'homme a voulu en 
fa ire son paradis.  »  ? Mais,  à ces deux argument s,  on do it  préférer  
l’argument  socio logique. Feuerbach n’a ,  en effet ,  pas compris que la  «  so -
ciét é civile  » s’est  séparée de la  sociét é po lit ique  et  que l’unit é  socia le au-
tour de l’État  n’est  plus po ssible .   

 
5) Quelle actualité pour la religion c ivile  ? 

Trois pistes en guise de conclusion  
 
J.-J.  Rousseau nous a appr is qu’un Contrat  social fondé seulement  sur 

la  libre vo lonté et  la raison ne peut  assurer l’unit é du corps po lit ique. I l es t  
nécessaire en po lit ique de fa ire aussi appel au sent iment  du sacré ou du d i-
vin.  Une simple spir it ualit é ,  parce qu’elle  est  t rop relat ive à l’expér ience 
ind ividue lle  d’un vague « espr it  »,  ne peut  remplacer  ce sent iment  d’amour à 
l’égard des lo is ou des devo irs c iviques.   

Or l’appar it ion, dans les républiques démocrat iques libérales,  d’une 
«  sociét é civile  » dist inct e de l’État  et  capable de s’y opposer,  n’annule pas 
l’ idée de «  relig ion civique  ». Car le marché économique n’est  pas une agora 
où l’on délibère sur les fins co llect ives les meilleures ou sur le  bien co m-
mun  ! I l la isse les agent s économiques et  culturels dans un état  de vide sp i-
r it uel,  que remplissent  par int ermit tence des divert is sement s et  des jeux, tels  
que les concert s de musique , le  cinéma ou les matchs sport ifs. .  Une sociét é 
«  libérale  » semble donc avo ir davantage beso in d’un cult e du sacré co llect if  
et  du vivre ensemble que la  sociét é républica ine qu’a conçu Rou sseau.  

                                                
23 L.  Feuer ba ch ,  Thèse s  provi soires  en  v ue  d 'une  ré forme  de  la  ph i losophie  (1843),  Mil le 
e t  un e nui ts,  pp.29 e t  31 -32.  La  r éfér ence à  Marx  est ,  pour  n otre  pr obl èm e,  inut i l e,  car  
Marx  ne voi t  dans  la  r el igi on  qu’une r épon se imag inaire  et  i l lu soir e a ux  con tradi c t i ons  
r éel l es de l ’Éta t ,  a l or s que,  pour  Feuer ba ch ,  «  l ’Éta t  est  l e Di eu des h omm es  »  (p. 31) .   
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Mais,  de nos jours,  la  «  relig ion civique  » n’est  plus que le  nom d’un 
problème. Comment ,  en effet ,  inst ituer un nouvel amour du s acré po lit ique à 
l’époque de l’Int ernet ,  de la  «  mondia lisat ion  » de l’économie ,  laquelle  en-
t raîne  un affa iblissement  des État s-nat ions  ? Comment ,  à cet te échelle ,  af-
fer mir  le  sent iment  d’appart enance démocr at ique  ? Indiquons t ro is pist es.   

Les art s et  la  culture universalisent  le  sent iment  et  développent  des 
pla is irs désint éressés qui préparent  au désint érêt  moral et  c ivique.  Mais ils  
ne font  qu’y préparer.  On sait  que la  barbar ie ,  c’est -à-dire la  négat ion de 
l’humanit é de certains êt res humains,  n’exc lut  pas l’amour des beaux-arts.   

En deuxième lieu, peut -on célébrer le sacré sans sacr ifice  ? Comment  
inventer  un cult e du sacré républica in où nul citoyen ne cherche à «  fa ire  
leur  fêt e  » à d’autres c itoyens,  qui seraient  des vict imes émissa ires,  ni à  «  se 
défoncer  », c’est-à-dire à se sacr ifier  lui-même,  mais où tous les citoyens  
puissent ,  s inon r ire d’eux-mêmes,  du mo ins  jo yeusement  «  s’éc lat er  » en 
l’honneur  des idéaux républica ins  ? Qu’est -ce, au fond,  qu’une fêt e républi-
caine  ?  

Enfin,  un analogue de la  relig ion civile  pourrait  se t rouver dans  le  
sent iment  que suscit ent  les dro it s de l’homme,  «  dro it s naturels ,  ina liénables  
et  sacrés » (Déclaration des droi ts  du 26 août  1789) .  Pour que la  contraint e 
des lo is,  autrement  dit ,  du dro it  posit if , so it  pour le citoyen une év idence,  
pour qu’en part iculier,  so it  effect ive l ’égalit é de dro it s des femmes et  des 
hommes,  ne faut - il pas que les dro it s naturels  so ient  non seulement  re spec-
tés jur id iquement ,  mais en plus reconnus  moralement  et  «  relig ieusement  »  ? 
Semblable à la  confir mat ion catho lique ou à la  barmit sva,  le  serment  répu-
blica in pourrait  êt re un exemple de ces rit es «  relig ieux  » qui manquent  à  la  
la ïc it é . .  Dans la  mesure ,  cependant ,  où ce serment  et  les fêtes républica ines  
ne verseraient  pas dans le  nat ionalisme , par nature bellic ist e.  Concernant  
l’amour de la  r épublique, l’ imag inat ion po lit ique do it  donc se met t re au 
pouvo ir  !  

 
 
 

©Jean-Miche l Pouzin  
Docteur en philosophie  
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Le text e de cet te conférence do it  presque tout à d eux grands commentaires 
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t ion commentée,  Aubier,  1943) et  celu i de Robert  Derathé,  dans son Jean-
Jacques Rousseau et la science pol i tique de son temps  (P.U.F.,  1950) .   
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