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INTRODUCTION 
 
 

Dans cet ouvrage intitulé «la laïcité en question», nous 
avons réfléchi sur deux thèmes de façon indépendante. Le 
premier thème qui a pour titre: «Laïcité et égalité, idéaux 
de la modernité» constituera la première partie. Et le 
second thème, «l’exercice du pouvoir d’Etat en Côte 
d’Ivoire, entre laïcité et pratique de la foi protestante 
évangélique de 2000 à 2011.» 

 
A propos des lois politiques, Lacordaire a dit 

l’essentiel: «Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui 
opprime et la loi qui affranchit». Ainsi, en période de 
chômage, la loi qui réglemente le licenciement, protège les 
salariés contre le diktat de la force économique. Dans une 
communauté de droit comme la République, la loi 
politique, vecteur de l’intérêt général, permet de soustraire 
les rapports des hommes à l’empire multiforme de la 
force. Dans cette partie de notre travail, nous voulons 
montrer comment la laïcité réalise une telle exigence, et ne 
favorise ainsi que ce qui est d’intérêt commun. La laïcité, 
selon les termes de Menasseyre « est devenue ce qu’elle 
est essentiellement: autonomie1».  

 

                                                 
1 (Jacob André, Sous la direction de.).- Dictionnaire des Notions 
Philosophiques, (Paris, PUF, 1990), p. 1432.  
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CHAPITRE PREMIER : 
 

 LA NOTION DE LAÏCITÉ 
 
 

Henri Pena-Ruiz, introduisant son ouvrage sur la 
laïcité2, distingue les hommes en trois catégories: les 
premiers sont ceux qui croient en un dieu. Les seconds 
sont les agnostiques qui refusent de se prononcer. Les 
troisièmes sont les athées. Tous ont à vivre ensemble. Et 
cette vie ensemble, depuis la première Déclaration des 
droits de l’homme, doit assurer à tous à la fois la liberté de 
conscience et l’égalité de droits. Cette liberté de 
conscience exclut toute contrainte religieuse ou 
idéologique. L’égalité de droits est incompatible avec la 
valorisation privilégiée d’une croyance, ou de l’athéisme. 
La République ou la chose commune à tous sera donc 
neutre.  

 
Cette neutralité confessionnelle est à la fois garantie 

d’impartialité et condition pour que chacun, quelle que 
soit sa conviction religieuse puisse se reconnaître en cette 
république dont tous les membres se retrouvent ainsi sur le 
même pied d’égalité. Et notre auteur en vient ainsi à 
définir la laïcité.  

 
Considérant qu’elle n’est pas de l’ordre d’une option 

spirituelle particulière, mais constitue une condition de 
possibilité, la laïcité n’est neutrallité et réserve qu’en 
raison de l’esprit de concorde principielle qui la définit 
positivement3. Ainsi, la laïcité concerne le principe 

                                                 
2 Paris, Gallimard 2003 
3 Ibid., p. 10 et 11 
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d’unification des hommes au sein de l’Etat. Elle suppose 
une distinction de droit entre la vie privée de l’homme 
comme tel, et sa dimension publique de citoyen: c’est en 
tant qu’homme privé, dans sa vie personnelle, que 
l’homme adopte une conviction spirituelle, religieuse ou 
non, qu’il peut bien sûr partager avec d’autres: mais de 
cela, la puissance publique n’a pas à s’inquiéter tant que 
l’expression des convictions et des confessions reste 
compatible avec le droit d’autrui. 

 
L’origine étymologique du mot «laïcité» est très 

instructive. Le terme grec, laos, désigne l’unité d’une 
population, considérée, comme un tout indivisible. Le laïc 
est l’homme du peuple, qu’aucune prérogative ne 
distingue ni n’élève au-dessus des autres: ni rôle reconnu 
de directeur de conscience; ni pouvoir de dire et d’imposer 
ce qu’il convient de croire. Ce peut être le simple fidèle 
d’une confession, mais aussi celui qui adopte une vision 
du monde athée, dont la conviction fondatrice est distincte 
de celle qui inspire la religion. L’unité du laos est donc 
simultanément un principe de liberté et un principe 
d’égalité. L’égalité se fonde sur la liberté de conscience, 
reconnue comme première, et de même portée pour tous. 
Ce qui veut dire que nulle conviction spirituelle ne doit 
jouir d’une reconnaissance, ni d’avantages matériels ou 
symboliques dont la détention serait corollaire de 
discrimination. 

 
Le principe de laïcité vient nous rappeller que l’Etat 

n’a pas à se soucier du salut des âmes, ni ne doit décréter 
quoi que ce soit en matière de vie spirituelle, car seuls lui 
importent les actes, et leur conformité avec les exigences 
de la vie commune. En outre, la laïcité est l’affirmation 
originaire du peuple comme union d’hommes et de 
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femmes libres et égaux. La liberté en jeu est 
essentiellement celle de la conscience, qui n’est soumise à 
aucun Credo obligé. L’égalité est celle qui concerne le 
statut des préférences spirituelles personnelles. 

 
Mais la neutralité confessionnelle de l’Etat laïque ne 

signifie pas qu’il soit désormais indifférent à toute valeur 
et à tout principe. Bien au contraire. La neutralité de l’Etat 
n’est pas synonyme d’indifférence mais d’impartialité 
dans la garantie pour toutes les confessions de pouvoir 
exercer librement leur culte, sous réserve de ne pas 
attenter aux libertés d’autrui ni troubler l’ordre public. 
Garant de l’unité nationale, l’Etat doit ainsi veiller à ce 
que les formes d’expression de la foi n’entrent pas en 
contradiction avec les modalités de la vie en société telles 
qu’elles sont définies par la loi. L’espace laïque n’est donc 
pas plus pluriconfessionnel que non-confessionnel: il est 
non-confessionnel.  

 
La laïcité a pour référence et fondement la chose 

commune à tous, en deça des différenciations spirituelles. 
Une telle référence requiert et suppose des hommes dont 
la conscience soit déliée de tout assujetissement, et 
capables de se donner à eux-mêmes une loi qui les unisse. 
La notion d’autonomie prend ici sa pleine signification: 
celle d’une capacité à deux volets. L’un, juridique et 
politique, est celui qui s’explicite par le terme de 
souveraineté. Un peuple souverain est celui qui se donne à 
lui-même sa propre loi. L’autre, éthique et civique, 
consiste à se savoir source de la loi à laquelle on obéit, et 
partant à comprendre qu’une telle obéissance n’a rien à 
voir avec la soumission ou la servitude. Alors quel est 
l’idéal qui retentit dans le mot laïcité? Dans le mot laïcité 
se trouvent réunies les composantes suivantes: la liberté de 
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conscience, l’égalité de droits, le bien commun par délà 
les différences, la confiance de principe dans l’autonomie, 
l’affirmation simultanée de la souveraineté de la 
conscience individuelle, et du peuple sur lui-même, le 
principe d’émancipation qui fait qu’on dispose de 
références identitaires librement choisies, et non qu’on 
leur soit d’emblée aliéné. 

 
Le mot laïc se trouve opposé au mot clerc. Et la laïcité 

doit constamment lutter contre le cléricalisme. Le retour à 
la laïcité, en éradiquant toute préférence confessionnelle 
de la sphère publique, assure aux religions une liberté et 
une égalité d’autant plus réelles que nulle d’entre elles, 
désormais, ne peut détenir les attributs de la domination 
temporelle commune. La définition de la laïcité n’est pas 
aisée. On peut affiner notre définition que par ses 
contraires, par ce qu’elle n’est pas. 

 
La laïcité ne se réduit pas à une simple sécularisation 

de fonctions civiles auparavant tenues par des autorités 
religieuses. Elle n’est pas, en outre, une simple séparation 
ou simple neutralité confessionnelle. Elle a partie liée avec 
l’école, institution organique de la République et non 
simplement service. 

 
Pour nous résumer, concluons que la laïcité est un 

principe de droit politique. Elle recouvre un idéal 
universaliste d’organisation de la Cité et le dispositif 
juridique qui tout à la fois se fonde sur lui et le réalise. Le 
mot qui désigne le principe, laïcité, fait référence à l’unité 
du peuple, en grec le laos, telle qu’elle se comprend dès 
lors qu’elle se fonde sur trois exigences indissociables: la 
liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens quelles 
que soient leurs convictions spirituelles, leur sexe ou leur 
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origine, et la visée de l’intérêt de l’Etat. La laïcité consiste 
à affranchir l’ensemble de la sphère publique de toute 
emprise exercée au nom d’une religion ou d’une idéologie 
particulière. Elle préserve ainsi l’espace public de tout 
morcellement communautariste ou pluriconfessionnel, afin 
que tous les hommes puissent à la fois s’y reconnaître et 
s’y retrouver. 

 
Cette neutralité confessionnelle se fonde donc sur des 

valeurs clairement affichées et assumées: l’Etat laïque 
n’est pas vide, puisqu’il incarne le choix simultané de la 
liberté de conscience et de l’égalité, ainsi que de 
l’universalité qui lui permet d’accueillir tous les êtres 
humains, sans privilège aucun accordé à un particularisme. 
La laïcité exclut par conséquent, tout privilège public 
accordé soit à la religion, soit à l’athéisme. Elle est un 
idéal dont l’originalité est qu’il permet à tous, croyants et 
athées, de vivre-ensemble sans que les uns ou les autres 
soient stigmatisées en raison de leurs convictions 
particulières. Quatre penseurs vont nous aider à réfléchir 
sur la philosophie de la laïcité. Ce sera l’objet de notre 
second chapitre.  
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DEUXIÈME CHAPITRE : 
 

LA PHILOSOPHIE DE LA LAÏCITÉ 
 
 

2.1. BAYLE 
 
Avec Bayle, il faut penser toutes les implications de la 

tolérance pour un croyant qui vit sa foi comme un libre 
engagement de sa conscience, et tient toute contrainte pour 
incompatible avec la vraie religion.(La nature de la 
religion est d’être une certaine persuasion de l’âme par 
rapport à Dieu, in De la Tolérance4. A cet égard, nul 
croyant ne peut concevoir de bonne foi qu’il plaît à son 
Dieu en exerçant une contrainte sur autrui pour faire 
progresser sa religion, ou même en s’efforçant d’obtenir 
des privilèges au titre de sa croyance. Toute discrimination 
fondée sur une conviction spirituelle lui paraîtra donc 
impie. La tolérance est dès lors requise, y compris pour 
empêcher les désordres qui ne manquent pas de surgir des 
violences de la persécution et des contre-violences de la 
résistance qu’elle suscite. C’est l’absence de tolérance qui 
suscite bien plutôt le désordre5. C’est dire que le 
pluralisme spirituel, incluant les athées et les agnostiques à 
côté des divers croyants, doit avoir pour condition de libre 
développement une égalité de principe de tous les 
hommes. L’intériorité d’une foi ou d’une conviction ne 
peut requérir l’extériorité de privilèges institutionnels sans 
aussitôt contredire sa valeur proprement spirituelle, 
indissociable de son désintéressement temporel et de sa 
liberté, qui en est le corollaire. 

                                                 
4 Commentaire philosophique, o.c., p. 100 
5 Ibidem, p. 73 
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2.2. SPINOZA 
 
C’est aussi ce qu’affirme Spinoza, qui stipule une 

séparation rigoureuse entre l’Etat et la religion. Au 
chapitre XIV du Traité des autorités théologique et 
politique, il précise la nécessaire séparation de la 
philosophie, qui «ne se propose que la vérité», et de la foi 
«ou la théologie», qui ont pour but l’ «obéissance» et la 
«ferveur de la conduite». Et d’ajouter: «La foi laisse donc 
à chacun la liberté totale de philosopher. Au point que 
chacun peut, sans crime, penser ce qu’il veut sur n’importe 
quelle question dogmatique. Elle ne condamne, comme 
hérétiques et schismatiques, que les individus professant 
des croyances susceptibles de répandre parmi leurs 
semblables l’insoumission, la haine, les querelles et la 
colère.6» 

 
Dans le chapitre XVIII du même ouvrage, Spinoza 

précise clairement la nécessité d’une stricte séparation 
entre l’Etat et les «ministres du culte»: «1: Il est très 
fâcheux, tant pour la religion que pour la communauté 
politique, d’accorder aux administrateurs spécialisés du 
domaine sacré un droit exécutif ou gouvernement 
quelconque. Afin de réaliser une plus grande stabilité 
sociale, il importe au contraire d’imposer une limitation 
étroite à leur activité, de sorte qu’ils se bornent à répondre 
aux questions posées; en outre, ils devront se tenir, en leur 
enseignement et leur pratique du culte, aux doctrines 
traditionnelles les plus courantes. 2: Il est très fâcheux de 
faire dépendre le droit divin de doctrines purement 
spéculatives et d’établir des lois concernant les opinions - 
car, à leur sujet, les hommes soulèvent ou sont capables un 
                                                 
6  Traité des autorités théologique et politique, trad. M. Francès, Gallimard, 
coll. “Follio essais”, p. 225  
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jour de soulever des discussions. Un règne politique, par 
suite, devra s’appuyer sur la pire violence si les opinions, 
qui relèvent du droit individuel inaliénable, peuvent être 
traitées à la manière de crimes.7» 

 
2.3. KANT 
 
Il est bon de noter que Kant a rejoint une telle 

conception, et l’a enrichit par la distinction entre les 
régimes d’assentiment que sont l’opinion, la foi et le 
savoir8. A l’opinion appartient ou doit appartenir la 
conscience de la double insuffisance qui est la sienne: 
subjective (une opinion n’est qu’une opinion, et 
n’implique aucune certitude véritable) et objective (le 
manque de preuve objective est nettement rendu 
conscient). A la foi appartient la vive conviction 
subjective, mais également la conscience de ne pas savoir 
objectivement. Celui qui croit sait qu’il croit, et qu’il ne 
fait que croire. Un tel savoir est essentiel pour interdire 
toute posture fanatique. Cela n’implique aucun doute 
quant à la foi elle-même, mais une posture d’ouverture et 
de tolérance liée au sentiment de la différence entre la 
force propre de la croyance et l’incertitude objective de 
son objet. Le seul fait de remarquer que d’autres hommes 
nourrissent d’autres convictions avec une foi aussi vive 
incite à une telle distance, en même temps qu’il prépare à 
l’idée d’une organisation politique commune totalement 
affranchie d’une croyance particulière. 

 
Quant à la soif de reconnaissance de ce qu’on est du 

point de vue religieux, elle a alors pour limite la 
                                                 
7 Ibid. 290-291) 
8 Voir Critique de la raison pure, Méthodologie transcendantale, chap. II, 
section 3. 
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légitimation de la même reconnaissance pour tous: athées, 
agnostiques et divers croyants. Or deux figures de cette 
égalité peuvent être imaginées: la juxtaposition 
communautariste, et l’intégration laïque dans le cadre 
commun à tous. La première figure ne satisfait pas à 
l’exigence de fondation d’un monde commun à tous, 
puisqu’elle consacre une sorte d’apartheid, d’enfermement 
dans la différence; elle ne permet pas non plus de résoudre 
les graves problèmes qui peuvent surgir entre les tenants 
des différentes communautés, dès lors qu’aucun protocole 
juridique commun ne règle leurs rapports. Enfin, elle 
ferme l’horizon d’universalité vers lequel toute 
communauté ne peut faire signe dès lors qu’elle fonde son 
unité sur des principes de droit capables de promouvoir 
d’un même mouvement l’égalité et la liberté. La seconde 
figure est celle de l’Etat laïque, dont l’affirmation est 
clairement séparée de toute religion institutionnelle. Cette 
séparation ne rend nullement la chose politique 
incompatible avec la foi religieuse, puisqu’elle réalise 
effectivement l’universalité de vocation de la communauté 
politique, en la concevant comme la condition de 
possibilité de la libre affirmation des démarches 
spirituelles. Séparation ne veut donc pas dire opposition, 
mais distinction des registres. 

 
2.4. HEGEL 
 
Hegel ira jusqu’à dire que par cette universalisation 

l’Etat réalise quelque chose qui a tarit à l’absolu, c’est-à-
dire, en son langage, à Dieu. C’est dire que l’absolu 
n’advient que par la pluralité effective, se cultivant dans la 
libre communication au sein de l’espace civique. Mais la 
condition en est que cet espace civique non seulement soit 
rigoureusement neutre du point de vue confessionnel, mais 
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aussi assume clairement son caractère non confessionnel: 
l’ensemble des dispositions qui l’organisent doivent éviter 
tout privilège d’une religion mais également de la forme 
religieuse de la conviction. L’intériorité de la foi ou de la 
conviction entrant en dialogue n’est ainsi relayée ni 
soutenue par aucun privilège temporel extérieur, et la 
conviction de Hegel est qu’en cela le mode d’affirmation 
de la religion est strictement conforme à la liberté d’esprit 
et de conscience dont elle est indissociable9. 

 
Une raison forte prend place dans une telle 

démonstration du philosophe. Selon Hegel, l’expression 
religieuse de l’absolu opère par représentation concrète et 
par sentiment, et en la matière nulle unanimité ne peut être 
ni décrétée arbitrairement ni suscitée par une 
démonstration rationnelle. Dans le premier cas, il y aurait 
illégitimité d’une violence faite à la conscience; dans le 
second, la spécificité de la croyance serait méconnue. 
L’Etat doit se soucier non d’imposer une croyance, mais 
de promouvoir la connaissance rationnelle. Il vise l’absolu 
que représente le libre développement du pluralisme des 
convictions, présence en acte de la vie spirituelle de 
l’humanité. Hegel pense donc avec rigueur l’Etat laïque, 
tout en se souciant de l’affirmation bien comprie du 
religieux. 

 
La laïcité dépasse le cadre tout simple de la 

philosophie, pour un autre la philosophie politique. Ce 
sera notre troisième chapitre. 

                                                 
9 Principes de la philosophie du droit, trad. P. Derathé, Vrin, 1988, § 270). 
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TROISIEME CHAPITRE : 
 

LA PHILOSOPHIE POLITIQUE  
DE LA LAÏCITÉ 

 
 

La laïcité est un concept de philosophie politique qui 
pose que le droit et l’organisation de la cité sont pensables 
sans référence à un fondement religieux. La thèse prend 
racine dans les théories politiques du XVIIè et du XVIIIè 
siècles, dites théories du contrat, qui supposent 
l’immanence de l’objet politique: c’est en eux seuls que 
les hommes trouvent les ressources suffisantes pour 
produire un corps politique acceptable et durable. Une 
conséquence directe est la distinction entre le politique et 
le religieux quant au fondement de la cité. L’idée est 
largement développée et diffusée par la philosophie 
française des Lumières (notamment Bayle, Voltaire, 
d’Almebert et Condorcet), qui lui donne sa forme 
moderne: les affaires religieuses sont d’ordre strictement 
privé.» C’est un objet, dit Condorcet, qui doit être laissé 
sans aucune influence étrangère à la raison et à la 
conscience de chaque individu.» La thèse ne concerne pas 
seulement les religieux au sens historique et sociologique 
du terme, mais le domaine de la croyance en général. On 
en conclut que le politique, à son tour, ne peut imposer 
aucune religion civile. 

 
De nos jours, la question n’est nullement indifférente 

ou dépassée, et le concept de laïcité conserve une grande 
efficacité pour résoudre une antinomie soit tour à tour 
moyen de résistance et moyen d’oppression. Cette 
ambivalence n’apparaît que lorsqu’une ou des religions 
sont traités comme des affaires publiques, et relèvent d’un 
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discours de prescription ou d’interdiction. Il y a trois 
manières de faire de la religion une affaire publique: a) 
être tenu d’avoir une religion quelconque plutôt 
qu’aucune; b) être tenu de n’avoir aucune religion; c) être 
tenu d’avoir une religion (ou certaines religions) plutôt 
qu’une autre (ou que d’autres). On voit alors 
premièrement que l’absence de religion, lorsqu’elle relève 
du discours de la loi, équivaut à une exigence religieuse, 
deuxièmement que ces propositions se combinent de façon 
à produire le couple oppression/résistance (a avec b et c 
avec elle-même). Il ne reste qu’une seule possibilité pour 
faire en sorte qu’une croyance ne soit ni objet ni motif de 
persécution: c’est qu’il y ait une législation civile 
souveraine, et que celle-ci soit dans un état d’indifférence 
juridiquement par le silence de la loi: c’est en ce sens qu’il 
s’agit d’un domaine privé. Un Etat laïque ne réclame de 
ses citoyens aucune espèce de croyance ou d’incroyance; 
il ne s’avise de l’existence des pratiques religieuses que 
pour leur réclamer le respect du droit commun et de 
l’ordre public. 

 
3. 1. LA LOI DE 1905 
 
Nous donnons in extenso la loi du 9 décembre 1905 

concernant la séparation des Églises et de l’État, telle que 
publiée dans le journal officiel du 11 décembre 1905. 

 
Article D0 
 
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le 

Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit: Le Président de la République, Émile Loubet, Le 
Président du Conseil, ministre des Affaires étangères, 
Maurice Rouvier, Le Ministre de l’Instruction publique, 
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des Beaux-Arts et des Cultes, Bienvenu Martin, Le 
Ministre de l’Intérieur, F. Dubief, Le Ministre des 
Finances P. Merlou, Le Ministre des Colonies, Clémentiel. 

 
Titre 1er 

 
Principes 
 
Article 1er 
 
La République assure la liberté de conscience. Elle 

garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. 

 
Article 2 
 
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 

subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er 
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront 
supprimées des budgets de l’État, des départements et des 
communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des 
cultes. 

 
Pourront toutefois être inscrits auxdits budgets les 

dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées 
à assurer le libre exercice des cultes dans les 
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, 
hospices, asiles et prisons. 

 
Les établissements publics du culte sont supprimés, 

sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3. 
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Titre II 
 
Attributions des biens, pensions 
 
Article 3 
 
Les établissements dont la suppression est ordonnée 

par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, 
conformément aux dispositions qui les régissent 
actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux 
associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à 
l’expiration du délai ci-après. 

 
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé 

par les agents de l’administration des domaines à 
l’inventaire descriptif et estimatif: 

 
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdists 

établissements; 
 
2° Des biens de l’État, des départements et des 

communes dont les mêmes établissements ont la 
jouissance. 

 
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement 

avec les représentations légaux des établissements 
ecclésiastiques ou eux dûment appelés des établissements 
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification 
faite en la forme administrative. 

 
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se 

faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs 
opérations. 

 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



25 
 

Article 4 
 
Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la 

présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des 
menses, fabriqués, conseils presbytéraux, consistoires, et 
autres établissements publics du culte seront, avec toutes 
les charges et obligations grèvent et avec leur affectation 
spéciale, transférés par les représentants légaux de ces 
établissements aux associations qui, en se conformant aux 
règles d’organisation générale du culte dont elles se 
proposent d’assurer l’exercice, se sont légalement 
formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour 
l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions 
desdits établissements. 

 
Article 5 
 
Ceux des biens désignés à l’article précédent qui 

proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une 
fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 
germinal an X feront retour à l’État. Les attributions de 
biens ne pourront être faites par les établissements 
ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du 
règlement d’administration publique prévu à l’article 43. 
Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le 
tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère 
public. En cas d’aliénation par l’association cultuelle de 
valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du 
patrimoine de l’établissement public dissous, le montant 
du produit de la vente devra être employé en titres de rente 
nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 
de l’article 22. L’acquéreur des biens aliénés sera 
personnellement responsable de la régularité de cet 
emploi. Les biens revendiqués par l’État, les départements 
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ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni 
modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication 
par les tribunaux compétents. 

 
Article 6 
 
Les associations attributaires des biens des 

établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des 
dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts 
sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du 
présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce 
passif, elles auront droit à la jouissance des biens 
productifs de revenus qui doivent faire retour à l’État en 
vertu de l’article 5. Les annuités des emprunts contractés 
pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront 
supportées par les associations en proportion du temps 
pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par 
application des dispositions du titre III. Dans le cas où 
l’État, les départements ou les communes rentreront en 
possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, 
ils seront responsables des dettes régulièrement 
contractées et afférentes auxdits édifices. 

 
Article 7 
 
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une 

affectation charitable ou d’une toute autre affectation 
trangère à l’exercice du culte seront attribués, par les 
représentants légaux des établissements ecclésiastiques, 
aux services ou établissements publics ou d’utilité 
publique, dont la destination est conforme à celle desdits 
biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet 
du département où siège l’établissement ecclésiastique. En 
cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil 
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d’État. Toute action en reprise ou en revendication devra 
être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où 
l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution 
aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être 
intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement 
par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. 

 
Article 8 
 
Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans 

le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-
dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. A 
l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à 
leur attribution, placés sous séquestre. Dans le cas où les 
biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er 
du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la 
suite, réclamés par plusieurs associations formées pour 
l’exercice du même culte, l’attribution qui en aura été faite 
par les représentants de l’établissement ou par décret 
pourra être contestée devant le Conseil d’État, statuant au 
contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes 
les circonstances de fait. La demande sera introduite 
devant le Conseil d’État, dans le délai d’un an à partir de 
la date du décret ou à partir de la notification, à l’autorité 
préfectorale, par les représentants légaux des 
établissements publics du culte, de l’attribution effectuée 
par eux. Cette notification devra être faite dans le délai 
d’un mois. L’attribution pourra être ultérieurement 
contestée en cas de scission dans l’association nantie, de 
création d’association nouvelle par suite d’une 
modification dans le territoire de la circonscription 
ecclésiastique et dans le cas où l’association attributaire 
n’est plus en mesure de remplir son objet. 
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Article 9 
 
A défaut de toute association pour recueillir les biens 

d’un établissement public du culte, ces biens seront 
attribués par décret à des établissements communaux 
d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites 
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée 
En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui 
auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront 
attribués par décret rendu en Conseil d’État, soit à des 
associations analogues dans la même circonscription ou, à 
leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit 
aux établissements visés au paragraphe 1er du présent 
article. Toute action en reprise ou en revendication devra 
être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le 
décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne 
pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et 
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. 

 
Article10 
 
Les attributions prévues par les articles précédents ne 

donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. 
 
Article 11 
 
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de 

la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus 
et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des 
fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront 
une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de 
leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de quarante-
cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli 
des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, 
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recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié 
de leur traitement. Les pensions allouées par les deux 
paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze 
cents francs. En cas de décès des titulaires, ces pensions 
seront réversibles. jusqu’à concurrence de la moitié de leur 
montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs 
laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au 
profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des 
orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit. Les 
ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui ne 
seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, 
pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des 
cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement 
pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à 
la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. 
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants 
et pour les ministres des cultes qui continueront à y 
remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre 
périodes ci-dessus indiquée sera doublée. Les 
départements et les communes pourront, sous les mêmes 
conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes 
actuellement salariés, par eux, des pensions ou des 
allocations établies sur la même base et pour une égale 
durée. Réserve est faite des droits acquis en matière de 
pensions par application de la législation antérieure, ainsi 
que des secours accordés, soit aux anciens ministres des 
différents cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues 
aux deux premiers paragraphes du présent article ne 
pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre 
traitement alloué, à titre quelconque par l’État les 
départements ou les communes. La loi du 27 juin 1885, 
relative au personnel des facultés de théologie catholique 
supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de 
cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de 
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théologie protestante. Les pensions et allocation prévues 
ci-dessus seront inacessibles et insaisissables dans les 
mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront 
de plein droit en cas de condamnation à une peine 
afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour 
l’un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente 
loi. Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension 
ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font 
perdre la qualité de Français, durant la privation de cette 
qualité. Les demandes de pension devront être, sous peine 
de forclusion, formées dans le délai d’un an après la 
promulgation de la présente loi. 

 
Titre III Des édifices des cultes. 
 
Article 12 
 
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation 

et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à 
l’exercice public des cultes ou au logement de leurs 
ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, 
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, 
séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières, et 
les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où 
lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent 
propriétés de l’Etat, des départements, des communes. 
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 
18 germinal an X, dont l’État, les départements et les 
ommunes seraient propriétaires, y compris les facultés de 
théologie protestante, il sera procédé conformément aux 
dispositions des articles suivants. 
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Article 13 
 
Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi 

que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés 
gratuitement à la disposition des établissements publics du 
culte, puis des associations appelées à les remplacer 
auxquelles les biens de ces établissements auront été 
attribués par application des dispositions du titre II. La 
cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert 
seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’État 
statuant au contentieux : 1° Si l’association bénéficiaire est 
dissoute : 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le 
culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois 
consécutifs : 3° Si la conservation de l’édifice ou celle des 
objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de 
l’article 16 de la présente loi est compromise par 
insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment 
notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet : 
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les 
édifices sont détournés de leur destination ; 5° Si elle ne 
satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du 
dernier paragraphe du présent article, soit aux 
prescriptions relatives aux monuments historiques. La 
désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-
dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil 
d’État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par 
une loi. Les immeubles autrefois affectés aux cultes et 
dans lesquels les cérémonies du culte n’auront pas été 
célébrées pendant le délai d’un an antérieurement à la 
présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par 
une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa 
promulgation, pourront être désaffectés par décret. Il en 
est de même pour les édifices dont la désaffectation aura 
été demandée antérieurement au 1er juin 1905. Les 
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établissements publics du culte, puis les associations 
bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, 
ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes 
aux édifices et aux meubles les garnissant. 

 
Article14 
 
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs 

dépendances, les grands séminaires et facultés de 
théologie protestante seront laissés gratuitement à la 
disposition des établissements publics du culte, puis des 
associations prévues à l’article 13, savoir : les 
archevêchés, et évêchés pendant une période de deux 
années; les presbytères dans les communes où résidera le 
ministre du culte, les grands séminaires et facultés de 
théologie protestante, pendant cinq années à partir de la 
promulgation de la présente loi. Les établissements et 
associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, 
aux obligations prévues par le dernier paragraphe de 
l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses 
réparations. La cessation de la jouissance des 
établissements et associations sera prononcée dans les 
conditions et suivant les formes déterminées par l’article 
13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même 
article sont applicables aux édifices visés par le 
paragraphe 1er du présent article. La distraction des 
parties superflues des presbytères laissés à la disposition 
des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu 
au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public 
par décret rendu en Conseil d’État. A l’expiration des 
délais de jouissance gratuite, la libre disposition des 
édifices sera rendue à l’État, aux départements ou aux 
communes. Les indemnités de logement incombant 
actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par 
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application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, 
resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles 
cesseront de plein droit en cas de dissolution de 
l’association. 

 
Article 15 
 
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-

Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices 
antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à 
l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, 
sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles 
ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les 
conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la 
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes 
pourront disposer librement de la propriété de ces édifices. 
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la 
propriété des communes. 

 
Article 16 
 
Il sera procédé à un classement complémentaire des 

édifices servant à l’exercice public du culte (cathédrales, 
églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, 
évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être 
compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur 
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou 
historique. Les objets mobiliers ou les immeubles par 
destination mentionnés à l’article 13, qui n’auraient pas 
encore été inscrits sur la liste de classement dressée en 
vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la 
présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le 
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans 
le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces 
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objets dont la conservation présenterait, au point de vue de 
l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de 
ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. 
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués 
en vertu de la présente loi aux associations, pourront être 
classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient 
à des établissements publics. Il n’est pas dérogé, pour le 
surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. Les 
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les 
archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, 
succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et 
celles qui seront reconnues propriété de l’État lui seront 
restituées. 

 
Article 17 
 
Les immeubles par destination classés en vertu de la 

loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables 
et imprescriptibles. Dans le cas où la vente ou l’échange 
d’un objet classé serait autorisé par le Ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de 
préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° 
aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et 
sociétés d’art et d’archéologie ; 5° à l’État. Le prix sera 
fixé par trois experts que désigneront le vendeur, 
l’acquéreur et le président du tribunal civil. Si aucun des 
acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de 
préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à 
l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de 
France. Nul travail de réparation, restauration ou entretien 
à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut 
être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-
Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son 
administration, sous peine, contre les propriétaires, 
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occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, 
d’une amende de seize à quinze cents francs. Toute 
infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de 
l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 
13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de 
cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six 
jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines 
seulement. La visite des édifices et l’exposition des objets 
mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront 
donner lieu à aucune taxe ni redevance. 

 
Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes. 
 
Article 18 
 
Les associations formées pour subvenir aux frais, à 

l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être 
constituées conformément aux articles 5 et suivants du 
titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en 
outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. 

 
Article 19 
 
Ces associations devront avoir exclusivement pour 

objet l’exercice d’un culte et être composés au moins : 
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept 
personnes ; Dans les communes de 1.000 à 20.000 
habitants, de quinze personnes ; Dans les communes dont 
le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-
cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la 
circonscription religieuse. Chacun de leurs membres 
pourra s’en retirer en tout temps, après payement des 
cotisations échues et de celles de l’année courante, 
nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause 
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contraire des statuts, les actes de gestion financière et 
d’administration légale des biens accomplis par les 
directeurs ou administrateurs seront, chaque année au 
moins présentés au contrôle de l’assemblée générale des 
membres de l’association et soumis à son approbation. Les 
associations pourront recevoir, en outre, des cotisations 
prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le 
produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, 
percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services 
religieux même par fondation ; pour la location des bancs 
et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service 
des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration 
de ces édifices. Elles pourront verser, sans donner lieu à 
perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres 
associations constituées pour le même objet. Elles ne 
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des 
subventions de l’État, des départements ou des communes. 
Ne sont pas considérées comme subventions les sommes 
allouées pour réparations aux monuments classés. 

 
Article 20 
 
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées 

par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des 
unions ayant une administration ou une direction centrale; 
ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq 
derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi. 
 

Article 21 
 
Les associations et les unions tiennent un état de leurs 

recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année 
le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié 
de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle 
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financier est exercé sur les associations et sur les unions 
par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection 
générale des finances. 

 
Article 22 
 
Les associations et unions peuvent employer leurs 

ressources disponibles à la constitution d’un fonds de 
réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du 
culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre 
destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais 
dépasser une somme égale, pour les unions et associations 
ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois 
fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne 
annuelle des sommes dépensées par chacune d’elles pour 
les frais du culte pendant les cinq derniers exercices. 
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en 
valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve 
spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou 
en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et 
consignations pour être exclusivement affectés, y compris 
les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou 
à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux 
besoins de l’association ou de l’union. 
 

Article 23 
 
Seront punis d’une amende de seize francs à deux 

cents francs et, en cas de récidive, d’une amende double, 
les directeurs ou administrateurs d’une association ou 
d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 
21 et 22. Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction 
au paragraphe 1er de l’article 22, condamner l’association 
ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements 
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communaux d’assistance ou de bienfaisance. Ils pourront, 
en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du 
présent article, prononcer la dissolution de l’association ou 
de l’union. 

 
Article 24 
 
Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à 

l’État, aux départements ou aux communes continueront à 
être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et 
fenêtres. Les édifices servant au logement des ministres 
des cultes, les séminaires, les facultés de théologie 
protestante qui appartiennent à l’État, aux départements ou 
aux communes, les biens qui sont la propriété des 
associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que 
ceux des particuliers. Les associations et unions ne sont en 
aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle 
imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 
1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi par 
les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. 

 
Titre V : Police des cultes. 
 
Article 25 
 
Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans 

les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à 
sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des 
formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais 
restent placées sous la surveillance des autorités dans 
l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu 
qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 
2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles 
seront tenues. 
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Article 26 
 
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les 

locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte. 
 
Article 27 
 
Les cérémonies, processions et autres manifestations 

extérieures d’un culte continueront à être réglées en 
conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 
avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par 
arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et 
le président ou directeur de l’association cultuelle, par 
arrêté préfectoral. Le règlement d’administration publique 
prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les 
conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles 
pourront avoir lieu. 

 
Article 28 
 
Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun 

signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou 
en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception 
des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans 
les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des 
musées ou expositions. 

 
Article 29 
 
Les contraventions aux articles précédents sont punies 

des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, 
dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé 
la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en 
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qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 
et 26, ceux qui ont fourni le local. 

 
Article 30 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi 

du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être 
donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les 
écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe. Il sera 
fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient 
ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi 
précitée. 

 
Article 31 
 
Sont punis d’une amende de seize francs à deux cents 

francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou 
de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par 
voies de fait, violences ou menaces contre un individu, 
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou 
d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa 
fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir 
d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie 
d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de 
contribuer aux frais d’un culte. 

 
Article 32 
 
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront 

empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte 
par des troubles ou désordres causés dans le local servant à 
ces exercices. 
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Article 33 
 
Les dispositions des deux articles précédents ne 

s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, 
dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à 
de plus fortes peines d’après les dispositions du Code 
pénal.  

 
Article 34 
 
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce 

ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, 
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches 
apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un 
service public, sera puni d’une amende de 500 francs à 
trois mille francs et d’un emprisonnement de un mois à un 
an, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

 
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est 

relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal 
correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la 
loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par 
l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du 
présent article et de l’article qui suit. 

 
Article 35 
 
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué 

publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient 
une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou 
aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à 
soulever ou à armer une partie des citoyens contre les 
autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable 
sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, 
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sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où 
la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou 
guerre civile.  

 
Article 36 
 
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de 

police ou de police correctionnelle en application des 
articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour 
l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été 
commise sera civilement responsable. 

 
Titre VI : Dispositions générales. 
 
Article 37 
 
L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 

sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi 
édicte des pénalités. 

 
Article 38 
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux 

lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. 
 
Article 39 
 
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves 

ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi 
du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, 
conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la 
condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus 
d’un emploi de ministre du culte rétribué par une 
association cultuelle et sous réserve des justifications qui 
seront fixées par un règlement d’administration publique.  
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Article 40 
 
Pendant huit années à partir de la promulgation de la 

présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au 
conseil municipal dans les communes où ils exerceront 
leur ministère ecclésiastique. 

 
Article 41 
 
Les sommes rendues disponibles chaque année par la 

suppression du budget des cultes seront réparties entre les 
communes au prorata du contingent de la contribution 
foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné 
pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la 
présente loi. 

 
Article 42 
 
Les dispositions légales relatives aux jours 

actuellement fériés sont maintenues. 
 
 
 
Article 43 
 
Un règlement d’administration publique rendu dans les 

trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, 
déterminera les mesures propres à assurer son application. 

Des règlements d’administration publique 
détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi 
sera applicable à l’Algérie et aux colonies. 
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Article 44 
 
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions 

relatives à l’organisation publique des cultes 
antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes 
dispositions contraires à la présente loi et notamment : 1° 
La loi du 18 germinal an X, portant que la convention 
passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le 
Gouvernement français ensemble les articles organiques 
de ladite convention et des cultes protestants, seront 
exécutés comme des lois de la République ; 2° Le décret 
du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes 
protestants ; 3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 
février 1831 et l’ordonnance du 25 mars 1844 sur le culte 
israélite ; 4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 
1859 ; 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code 
pénal ; 6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 
de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° 
Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 
26 janvier 1892. 

 
3.2. ENJEUX, DEVELOPPEMENT  
ET COMMENTAIRE  

 
Que pouvons-nous dire de cette loi de 1905? 

Consacrée par la loi de 1905 sur la séparation des Eglises 
et de l’Etat, la laïcité est une valeur fondatrice et un 
principe essentiel de la République. Elle est néanmoins 
aujourd’hui confrontée au développement de 
revendications culturelles et religieuses, souvent d’ordre 
identitaire.  
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3.2.1 LA LAICITE SELON JEAN BAUBEROT 
 
A Jean Bauberot10 à qui un journaliste demandait ce 

que c’était que la laïcité, il répondait que la laïcité était le 
fruit d’une longue histoire conflictuelle opposant tout au 
long du XIXe siècle deux visions de la France - celle de 
ceux qui veulent que la France redevienne «la fille aînée 
de l’Église (catholique)» et celle de ceux qui pensent que 
la France moderne doit être la fille de la Révolution de 
1789 - jusqu’à la loi de séparation qui permet une 
pacification progressive de ce «conflit des deux France» et 
la construction de ce que il appelle «le pacte laïque, la 
laïcité c’est, à la fois, un règlement juridique et un art de 
vivre ensemble.  

 
Si l’on s’en tient au règlement juridique, la laïcité lui 

apparaît constituée de trois principes essentiels: le respect 
de la liberté de conscience et de culte; la lutte contre toute 
domination de la religion sur l’État et sur la société civile ; 
l’égalité des religions et des convictions les «convictions» 
incluant le droit de ne pas croire. Il faut arriver à tenir 
ensemble ces trois préceptes si l’on veut éviter toute 
position arrogante et péremptoire. Mais évidemment, dans 
la pratique, les acteurs ont tendance à privilégier l’un ou 
l’autre de ces trois principes : les croyants se réfèrent 
surtout à la liberté de culte; les agnostiques (et les 
anticléricaux) s’appuient plutôt sur la lutte contre la 
domination des religions; quant aux minoritaires, ils 
insistent sur l’égalité des religions et des convictions. A 

                                                 
10 Jean Bauberot, titulaire de la chaire «Histoire et sociologie de la laïcité» 
à l’Ecole pratique des hautes études et membre de la Commission Stasi 
répond à la revue Regards sur l’actualité, dans son n° 298 «Etat, laïcité, 
religions» (extraits). 

Entretien réalisé en février 2004. 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



46 
 

une autre question de savoir comment est née la laïcité en 
France, notre éminent professeur répond qu’au XIXe 
siècle, deux conceptions de la France s’opposent: «fille 
aînée de l’Église» ou «fille de la Révolution». La loi de 
1905 a permis l’établissement d’un pacte laïc. 

 
Pour sa part, il pense qu’il y a des laïcités au pluriel et 

des seuils de laïcisation. En France, le premier seuil s’est 
construit approximativement entre 1789 (Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen) et 1806 (création de 
l’Université). Sous la Révolution, la laïcisation progresse 
avec la proclamation explicite de la liberté de culte par la 
Constitution de 1791, la laïcisation de l’état civil, la 
création du mariage civil… Mais, en même temps, des 
mesures affirment l’émergence d’une religion civile avec 
son calendrier républicain, ses martyrs, sa déesse Liberté, 
sa déesse Raison. Après douze ans d’effervescence, le 
Consulat et l’Empire stabilisent la situation. Ils permettent 
à certains changements effectués depuis 1789 de perdurer 
et règlent durablement les rapports de l’État et des Églises 
grâce à ce que l’on nomme le «régime concordataire,» qui 
est un système de «cultes reconnus», protégés et contrôlés 
par l’État (qui salarie les évêques, les curés et les asteurs). 
Le processus de laïcisation aboutit ainsi à une 
distanciation des liens Églises -État. 

 
Le second seuil de laïcisation aboutira, lui, à une 

égalité formelle de cultes séparés de l’État. Il s’est 
construit entre 1882 (loi Jules Ferry sur l’instruction 
publique obligatoire) et 1905 (loi de séparation des Églises 
et de l’État). Signée le 9, promulguée le 11 décembre 
1905, la loi de séparation met fin au système des «cultes 
reconnus». «La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes» 
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(mais) «ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte», sauf pour des dépenses relatives à des exercices 
d’aumônerie. Les Églises ne sont plus de droit public, elles 
peuvent avoir une existence de droit privé, comme corps 
constitués. Elles doivent subvenir financièrement à leurs 
besoins, mais le parc immobilier cultuel qui appartient à 
l’État, aux départements et aux communes est mis 
gratuitement à leur disposition. Il est aussi possible 
d’effectuer sur fonds publics les réparations d’entretien 
des édifices. La dernière question est celle des frontières à 
tracer pour cette laïcité. 

 
 
Celles-ci ne sont pas évidentes et varient selon les 

pays. Ainsi, l’auteur revient du Canada, qui se veut une 
société multiculturelle; mais l’un de ses interlocuteurs a 
souligné que ce multiculturalisme n’était pas un 
relativisme culturel, qu’il fonctionnait sous l’hégémonie 
d’une anthropologie des droits de l’homme. C’est à partir 
de cette anthropologie des droits de l’homme que l’on peut 
définir le «non négociable». De ce point de vue, la 
polygamie, l’excision, le mariage forcé font partie du «non 
négociable». En revanche, la question du port du foulard 
apparaît, sous cet angle, relativement anodine, en tout cas 
gérable. L’important, c’est de déterminer où l’on met le 
curseur. On a intérêt à le mettre à un endroit qui permette 
aux gens de faire une démarche sans avoir l’impression de 
devoir renier leur culture. En sachant aussi faire la 
distinction entre ce qui est réversible et ce qui ne l’est pas : 
sur ce qui est irréversible, il y a urgence, et il faut être 
ferme ; alors que sur ce qui est réversible, il peut y avoir 
négociation, dialogue, compromis, processus. L’excision, 
c’est tout un destin, on ne peut tergiverser. Le foulard, on 
peut discuter. 
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3.2.2  LA LAICITE, UN PRINCIPE  
REPUBLICAIN 

 
Comment définir et caractériser la notion de laïcité ? Il 

s’agit bien d’une valeur fondatrice et d’un principe 
essentiel de la République en France mais elle s’incarne 
dans de nombreuses obligations juridiques qui sont 
dispersées dans de nombreux textes. Trois grands «piliers» 
de la laïcité peuvent néanmoins être mis en avant. Ils sont 
ici rappelés en reprenant leur présentation dans le rapport 
de la Commission présidée par Bernard Stasi et le rapport 
2004 du Conseil d’Etat. 

 
La neutralité de l’Etat 
 
« La neutralité de l’Etat est la première condition de la 

laïcité. La France ainsi ne connaît pas de statut de culte 
reconnu ou non reconnu. Pour l’essentiel la neutralité de 
l’Etat a deux implications. 

D’une part, neutralité et égalité vont de pair. Consacrée 
à l’article 2 de la Constitution, la laïcité impose ainsi à la 
République d’assurer «l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion». 
Les usagers doivent être traités de la même façon quelles 
que puissent être leurs croyances religieuses. 

 
D’autre part, il faut que l’administration, soumise au 

pouvoir politique, donne non seulement toutes les 
garanties de la neutralité mais en présente aussi les 
apparences pour que l’usager ne puisse douter de sa 
neutralité. C’est ce que le Conseil d’Etat a appelé le devoir 
de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à 
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un service public11. Autant, en dehors du service, l’agent 
public est libre de manifester ses opinions et croyances 
sous réserve que ces manifestations n’aient pas de 
répercussion sur le service12, autant, dans le cadre du 
service, le devoir de neutralité le plus strict s’applique. 
Toute manifestation de convictions religieuses dans le 
cadre du service est interdite et le port de signe religieux 
l’est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact 
avec le public. Même pour l’accès à des emplois publics, 
l’administration peut prendre en compte le comportement 
d’un candidat à l’accès au service public, s’il est tel qu’il 
révèle l’inaptitude à l’exercice des fonctions auxquelles il 
postule dans le plein respect des principes républicains13». 

 
La liberté de conscience 
 
Les édifices religieux construits depuis la loi de 1905 

constituent des biens privés. «Le second pilier juridique de 
la laïcité est évidemment la liberté de conscience avec 
notamment sa déclinaison en liberté de culte. Sur le plan 
juridique, la laïcité n’a pas été l’instrument d’une 
restriction des choix spirituels au détriment des religions, 
mais bien l’affirmation de la liberté de conscience 
religieuse et philosophique de tous. Il s’agit de concilier 
les principes de la séparation des Eglises et de l’Etat avec 
la protection de la liberté d’opinion, «même religieuse», 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Pour l’essentiel le corpus juridique et surtout la 
jurisprudence administrative ont cherché à garantir 

                                                 
11 Conseil d’Etat 3 mai 1950 Demoiselle Jamet et l’avis contentieux du 3 
mai 2000 Melle Marteaux 
12 Conseil d’Etat 28 avril 1958 Demoiselle Weiss 
13 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République : rapport au Président de la République 
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l’exercice effectif du culte dès lors qu’il ne trouble pas 
l’ordre public14 .  

 
C’est d’abord le libre exercice du culte qui est protégé 

et garanti effectivement. Depuis la loi de 1905, les biens 
mobiliers et immobiliers ont été restitués à l’Etat. Il en 
assume donc la prise en charge financière, ce qui n’est pas 
négligeable s’agissant d’édifices cultuels souvent assez 
coûteux à entretenir.  

 
En revanche, les édifices construits depuis la loi de 

séparation constituent des biens privés construits et 
entretenus par les fidèles, avec les difficultés que cela peut 
représenter en termes de financement. Les collectivités 
locales ont toutefois la possibilité d’accorder des garanties 
d’emprunt et des baux emphytéotiques pour le 
financement de la construction d’édifices cultuels15». 

 
Le pluralisme 
 
«Si l’État ne reconnaît aucune religion, il ne doit en 

méconnaître aucune, et il reconnaît le fait religieux. Avec 
la loi de 1905, le principe est désormais celui de l’absence 
de distinction entre les anciens cultes reconnus et les 
autres. 

 
L’État, garant de la liberté religieuse, doit à ce titre 

protéger les cultes minoritaires contre les discriminations. 
Parmi les acquis de la laïcité, figurent l’affirmation que 

toutes les religions ont droit à l’expression et, contrepartie 

                                                 
14 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République : rapport au Président de la République 
15 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République : rapport au Président de la République 
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de la précédente, celle qu’il ne doit pas y avoir, par une ou 
plusieurs d’entre elles, accaparement de l’État ou négation 
des principes fondamentaux sur lesquels il repose. 

Pour Jean Carbonnier, «Notre droit public des cultes, 
dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
des Églises et de l’État, ne distingue pas entre les 
religions suivant leur importance, leur ancienneté, leur 
contenu de dogmes ou d’observances. Pas davantage 
notre droit privé du fait religieux n’a à distinguer entre 
elles: il doit enregistrer la présence d’une religion dès 
qu’il constate qu’à l’élément subjectif qu’est la foi se 
réunit l’élément objectif d’une communauté, si petite soit-
elle. Formuler des distin-guos reviendrait à instaurer 
parmi nous –quoique avec d’autres conséquences – la 
hiérarchie du XIXe siècle entre cultes reconnus et non 
reconnus... Cette égalité d’honneurs, toutefois, doit avoir 
sa contrepartie dans une égale soumission au droit 
commun16». 

 
3.2.3 LES SOURCES JURIDIQUES DE LA 
LAICITE EN FRANCE 
 
Ces sources sont de trois ordre; les textes à valeur 

constitutionnelle, les textes législatifs et les circulaires et 
les autres17. 

 
1* Textes à valeur constitutionnelle 
 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 

août 1789, intégrée au préambule de la Constitution du 4 
octobre 1958 
                                                 
16 Source : Conseil d’Etat rapport public 2004 : jurisprudence et avis de 
2003. Un siècle de laïcité 
17 « Etat, laïcité, religions », Regards sur l’actualité n° 298, 2004.  
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« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi » (art. 10). 

 
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 

repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 
1958 : « (...) Le peuple français (...) réaffirme 
solennellement les droits et les libertés de l’homme et du 
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et 
les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République. Il proclame, en outre, comme 
particulièrement nécessaires à notre temps les principes 
politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi 
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits 
égaux à ceux de l’homme. (...) 

 
Nul ne peut-être lésé, dans son travail ou son emploi, 

en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses 
croyances. (...) La Nation garantit l’égal accès de l’enfant 
et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle 
et à la culture. L’organisation de l’enseignement public 
gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. » 

 
Constitution du 4 octobre 1958 :  
 
« La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (art. 2). 

 
2* Textes législatifs 
 
Loi du 15 mars 1850 sur les établissements (scolaires) 

du primaire et du secondaire (loi Falloux) : 
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« Les établissements libres peuvent obtenir des 
communes, des départements ou de l’État, un local et une 
subvention, sans que cette subvention puisse excéder un 
dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Les 
conseils académiques sont appelés à donner leur avis 
préalable sur l’opportunité de ces subventions. » (art. 69). 

Loi du 12 juillet 1875 (loi Laboulaye) : 
 
« L’enseignement supérieur est libre. » (art. 1er)  
Loi du 28 mars 1882 sur l’instruction publique 

obligatoire (loi Jules Ferry) : 
« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par 

semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux 
parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants 
l’instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. » 
(art. 2). 

 
Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de 

l’enseignement primaire (loi Goblet) : 
 
« Les établissements d’enseignement primaire de tout 

ordre peuvent être publics, c’est-à-dire fondés par l’État, 
les départements ou les communes ; ou privés, c’est-à-dire 
fondés et entretenus par des particuliers ou des 
associations. » (art. 2). « Dans les écoles publiques de tout 
ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un 
personnel laïque. » (art. 17). 

 
Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et 

de l’État : 
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« La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes, sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre 
public. » (art. 1er). 

 
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 

subventionne aucune culte (...) [sauf pour] les dépenses 
relatives à des exercices d’aumônerie et destinées à assurer 
le libre exercice des cultes dans  

les établissements publics tels que lycées, collèges, 
écoles, hospices, asiles et prisons (...) » (art 2). 

« Les cérémonies, processions et autres manifestations 
extérieures du culte sont réglées en conformité de l’article 
97 du Code de l’administration communale. Les sonneries 
de cloches seront réglées par arrêté municipal, et en cas de 
désaccord entre le maire et l’association cultuelle, par 
arrêté préfectoral » (art. 27). 

 
« Il est interdit (...) d’élever ou d’apposer aucun signe 

ou emblème religieux sur les monuments publics ou en 
quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des 
édifices du culte, des terrains de sépulture dans les 
cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des 
musées ou expositions. (...) » (art. 28). 

 
Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des 

cultes : 
 
« À défaut d’associations cultuelles, les édifices 

affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les 
garnissant (...) pourront être laissés à la disposition des 
fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur 
religion » (art. 5). 
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Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État 
et les établissements d’enseignement privés (loi Debré) : 

« Suivant les principes définis dans la Constitution, 
l’État assure aux enfants et adolescents dans les  

établissements publics d’enseignement la possibilité de 
recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans 
un égal respect de toutes les croyances. 

 
L’État proclame et respecte la liberté de 

l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements 
privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions 
utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la 
liberté des cultes et de l’instruction religieuse. 

 
Dans les établissements privés (...) [sous contrats] (...), 

l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis 
au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant 
son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le 
respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, 
sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, y 
ont accès. » (art. 1er). 

 
Loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, 

dite loi Savary : 
 
« Le service public de l’enseignement supérieur est 

laïc et indépendant de toute emprise politique, 
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à 
l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des 
opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche 
leurs possibilités de libre développement scientifique, 
créateur et critique ». 
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Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du 
principe de laïcité, le port de signes ou de tenues  

manifestant une appartenance religieuse dans les 
écoles, collèges et lycées publics : 

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le 
port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. 

 
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre 

d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue 
avec l’élève. » 

 
3* Circulaires et autres textes 
 
1936-1937 : circulaires Jean Zay 
Elles interdisent toute forme de propagande, politique 

ou confessionnelle, à l’école, et tout prosélytisme. 
 
1989 : avis du Conseil d’État (réitéré en 1992) 
 
Cet avis rappelle la neutralité de l’enseignement et des 

enseignants. Le port de signes religieux à l’école n’est ni 
autorisé, ni interdit : il est toléré, dans la limite du 
prosélytisme et à condition de ne pas s’accompagner du 
refus de suivre certains cours ou de la mise en cause de 
certaines parties du programme scolaire. 

 
1994 : circulaire Bayrou 
 
La circulaire ministérielle de François Bayrou 

recommande l’interdiction à l’école de tous les « signes 
ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments 
de prosélytisme ou de discrimination ».  
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2004 : circulaire Fillon 
Circulaire ministérielle de François Fillon (18 mai 

2004) relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 
15 mars 2004 encadrant, en application du principe de 
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics. La laïcité a également ses fondements dans la 
morale et c’est pourquoi un quatrième chapitre nous a paru 
nécessaire.  

 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



59 
 

QUATRIEME CHAPITRE : 
 

LA PHILOSOPHIE MORALE DE LA 
LAÏCITÉ 

 
 

La laïcité est aussi un concept moral. Celui-ci apparaît 
notamment dans la théorie de l’école républicaine. La 
règle du silence se fonde sur une théorie de la limitation 
du champ d’application de la loi. Il va donc de soi que 
toute institution relevant de la puissance publique est 
astreinte à cette règle; cela vaut en particulier pour l’école, 
point sensible de la question. Nous verrons ainsi tour à 
tour, la morale laïque, la religion civile, le processus de 
laïcisation de la morale et enfin l’école laïque. 

 
4.1. LA MORALE LAÏQUE 
 
L’expression de «morale laïque» n’a pas, dans la 

France d’aujourd’hui, la tonalité positive qui est liée au 
terme de «laïcité». La plupart du temps, il n’en est plus 
question, ce qui, nous le verrons, est significatif. Quant le 
thème se trouve abordé, il apparaît de bon ton de brocarder 
cette morale qui aurait été, à l’évidence, simplette et 
conservatrice. Au début du siècle, au contraire, 
l’établissement de la morale laïque apparaît comme une 
entreprise pionnière, une preuve du génie novateur 
français. Ferdinand Buisson (1841-1932), le maître 
d’oeuvre de la mise en place de la laïcité scolaire (il 
dirigea une «Union du christianisme libéral» et présida la 
commission parlementaire qui élabora le projet de la loi de 
séparation de l’Église et de l’État), affirmait en 1904: 
«Nous tenons les premiers cette grande expérience de 
montrer au monde un grand pays qui n’a qu’une morale et 
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des institutions laïques18» . Quel que soit le jugement porté 
à son égard, la morale laïque a revêtu, en France, une 
importance historique. Il nous faut donc proposer une 
problématique tout en questionnant la situation actuelle. 

 
Très schématiquement, il est possible d’affirmer que, 

jusqu’en 1789, l’Église catholique a donné, en France, les 
fondements principaux de la culture morale commune. 
Elle définissait, pour l’essentiel, ce qui apparaissait «bien» 
ou «mal». L’ordre «temporel» produisait, en gros, des 
rapports de force - aspect très important en la matière - , 
l’ordre spirituel produisait de la culture religieuse et 
morale. Leur alliance et, parfois leur conflit, a jalonné 
l’histoire de la France. 

 
Certes, ce fonds commun n’empêchait pas le 

développement de morales plus spécifiques. Le code 
d’honneur de la noblesse se différenciait des moralités 
paysannes. Les bourgeois des villes possédaient également 
leurs propres valeurs. Et nous pourrions continuer à 
diversifier les cas de figure. Mais ce qui nous importe ici, 
c’est l’existence de références morales consensuelles 
catholiques que l’Église pouvait inculquer par divers 
moyens (prêche du dimanche, confessionnal, l’école dans 
la mesure où elle existait, etc.) Pour autant, cela ne 
signifiait pas non plus que l’idéal catholique s’imposait 
totalement: ainsi l’Église catholique défendait la liberté du 
mariage alors que l’État avait attribué un pouvoir aux 
parents sur le mariage de leurs enfants. 

 
La valeur de la morale catholique semblait liée à sa 

vérité religieuse. On sait qu’au XVIIIè siècle, cette vérité 

                                                 
18 cité par Capéran.- L’Invention laïque, 1935, p. 324ss 
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est objet de débat. Si anticléricales soient-elles, les 
Lumières françaises conservent, de façon dominante, 
l’idée de l’utilité morale de la religion tout en la dissociant 
- élément profondément novateur - de son statut de vérité. 
Jean-Jacques Rousseau élabore, à la fin du Contrat social 
(IV, 8) la notion de «religion civile» que l’article 
«tolérance» de l’Encyclopédie reprendra en partie à son 
compte. 

 
4.2. LA RELIGION CIVILE 
 
Le contenu de cette religion civile peut se résumer 

ainsi: existence de la divinité et de la vie à venir, bonheur 
des justes et châtiment des méchants, sainteté des lois, 
exclusion de l’intolérance religieuse. Ces «dogmes 
élémentaires», et eux seuls, sont obligatoires précisément 
parce qu’ils «se rapportent à la morale et aux devoirs que 
celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui». 
Comme chez Locke, l’athée est considéré comme un être 
«insociable», incapable d’aimer sincèrement les lois, la 
justice, et «d’immoler au besoin sa vie à son devoir». Ce 
socle religieux minimum assure aux diverses religions la 
liberté d’exister: « On doit tolérer toutes celles qui tolèrent 
les autres (pour) autant que leurs dogmes n’ont rien de 
contraire aux devoirs du citoyen.»  

 
Dans cette origine, le système du temporel et du 

spirituel (incarné par une Église) est donc remplacé par 
une religion civile qui légitime les lois et sert de 
fondement à la morale commune. Mais une certaine vision 
de la morale (des devoirs du citoyen) devient également 
un critère de jugement des «religions positives» (selon la 
terminologie de l’époque).  
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Ainsi, pour Montesquieu, le protestantisme permet un 
«esprit d’indépendance et de liberté que n’ont pas les 
peuples du midi» restés catholiques19. Les rapports entre 
religion et morale s’avèrent donc complexes. 

 
Utilité sociale de la religion quant à la morale, 

méfiance à l’égard du catholicisme pour construire une 
morale citoyenne: ces deux facteurs les tentatives opérées 
par la Révolution pour donner une base religieuse à la 
morale et leurs échecs successifs. Une «régénération 
morale» s’avérait nécessaire; or, affirment les attendus de 
la Constitution civile du clergé (1790), «de tous ceux qui, 
dans les temps anciens ou modernes, se sont chargés de la 
tâche difficile de régénérer les nations civilisées, il n’en 
est pas un qui n’ait fondé ses institutions sur la base sacrée 
de la religion». Cependant, transformant l’organisation 
interne de l’Église catholique et cherchant à la 
«démocratiser», la Constitution civile du clergé fut rejetée 
par la moitié du clergé catholique. Elle aboutira, 
finalement, à créer un antagonisme entre catholicisme et 
Révolution. 

 
Ce déracinement de la «régénération morale» 

entreprise par la Révolution était également dû, dès le 
départ, à l’idéal nouveau qui émergeait de la dynamique 
politique émargée en 1789: la transformation des États 
généraux en Assemblée nationale, le projet de rédaction 
d’une Constitution. Il s’agissait de créer la Nation (alors 
que les cahiers de doléances manifestent plutôt un esprit 
provincial) comme «possibilité morale et légale» (Sièyès) 
par l’exclusion des privilèges afin que les citoyens soient 
désormais «libres et égaux». 

                                                 
19 De l’esprit des Lois, XXIV, 5 
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Dans cet esprit, la majorité de l’Assemblée rejette 
l’idée d’une déclaration des devoirs et refuse la 
proposition de Volney de dater (donc de lui donner une 
historicité) la Déclaration, affirme alors A. Duport, veut 
«dire des vérités de tous les temps et de tous les pays». 
Elle est un texte fondateur, créatrice d’un monde nouveau 
et d’un «Homme régénéré20».  

 
Les droits de l’homme sont rapidement qualifiés de 

«nouvel Évangile», la Constitution et la loi dites  «choses 
sacrées». Un cérémonial nouveau comporte des prières et 
des chants patriotiques, la prestation de serments, des fêtes 
commémoratives et des «panthéonisations». Les trois 
couleurs, les arbres de la liberté deviennent l’objet d’une 
vénération mystique. Cette symbolique se transforme, en 
1793, en tentatives de cultes révolutionnaires (culte de la 
déesse Raison, de la déesse Liberté, etc.) que Robespierre 
cherche à ramener au culte consensuel de l’immortalité de 
l’âme et de l’Être suprême. Ces deux «dogmes» typiques 
d’une religion civile) sont la garantie d’une morale 
républicaine comme l’atteste le titre même de son célèbre 
discours du 18 floréal An II: «Sur les rapports des idées 
religieuses et morales avec les principes républicains». 

 
Culte consensuel: le problème est là! Fonder la morale 

républicaine sur une religion civile suppose un consensus 
social minimum et non une situation de conflit frontal. 
Cela implique également, dans la perspective pluraliste de 
la Constitution de 1791, une dissociation entre un fonds 
religieux commun et des religions organisées librement et 
objets d’adhésions volontaristes. Des propositions 
d’instruction publique sont faites dans ce sens21. 
                                                 
20 J. Ozouf, L’Homme régénéré, 1988 
21 Julia, Les Trois Couleurs du tableau noir, 1981, 199 sq. 
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ondorcet22 adopte un point de vue plus radical. Il estime 
que «les philosophes théistes ne sont pas plus d’accord 
que les théologiens sur l’idée de Dieu» et propose non 
seulement «de séparer de la morale les principes de toute 
religion particulière» mais aussi de «fonder la morale sur 
les seuls principes de la raison». Ainsi: «Quelque 
changement que subissent les opinions d’un homme dans 
le cours de sa vie, les principes établis sur cette base 
resteront toujours également vrais; ils seront toujours 
également vrais; ils seront toujours invariables comme 
elle.» Nous retrouverons chez Jules Ferry cette opposition 
entre l’immuabilité de la morale opposée aux variations 
religieuses. Elle servira d’argument lors de la création de 
l’école laïque. La filiation idéologique n’est pas niable. 

 
Si, lors de la Révolution, le projet d’une morale laïque 

(le terme est, bien sûr, ultérieur à Condorcet) à l’école ne 
se réalise pas, il est un autre domaine où une laïcisation de 
la morale s’opère effectivement: le mariage, avec 
l’instauration du mariage civil. La cérémonisation 
religieuse n’est plus nécessaire pour être marié et la 
nouvelle législation effectue un tri dans la matériau moral 
d’origine religieuse qu’elle reçoit. Elle fait oeuvre de 
conservation après tout, puisqu’on était en révolution, il 
était envisageable d’abolir l’institution même du mariage 
ou d’autoriser, par exemple le mariage gay ou de 
lesbienne. (Nous en sommes arrivés finalement en 2013). 
La famille, valeur morale dont la conservation est 
socialement utile, impose certaines contraintes. Elle fait 
oeuvre de changement en affranchissant non seulement le 
mariage de la tutelle parentale mais en allégeant 
notablement les interdictions de mariage avec parents et 
                                                                                                
 
22 Rapport à l’Assemblée législative, 1792 
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alliés et, surtout, en supprimant l’indissolubilité du 
mariage. Devenue elle aussi une valeur, la liberté 
individuelle marque la loi de sa logique, même quand cela 
contredit le droit canon. Mais en accorde-t-on assez à la 
liberté? Les débats qui ont lieu alors sur les limites à 
donner au divorce montrent qu’aucune évidence n’existe 
en la matière. Contrairement aux espoirs de Condorcet, la 
laîcisation de la morale ne lui donne pas un contenu 
universel face au particularisme des religions. Au 
contraire, l’instauration du mariage civil est assez 
exemplaire de ce que va être, en fait la morale laïque: une 
morale, qui n’a pas de fondement unique, qui essaie de 
concilier différentes raisons (avec un petit r et un s) qui 
peuvent être contrastées, voire contradictoires. 

 
Au début du XIXè siècle, Napoléon Bonaparte 

maintient des mesures laïcisatrices (comme le mariage 
civil) tout en signant un concordat avec Rome. Cette 
réofficialisation du catholicisme est explicitement 
présentée dans une perspective typique de la religion 
civile: la religion forme «les consciences» et permet à «la 
morale» et aux «grandes vérités qui lui servent de sanction 
et d’appui» de «devenir l’objet de la croyance publique23». 
Cependant, la méfiance à l’égard du catholicisme, même 
affaibli par la tourmente révolutionnaire, n’a pas disparu. 
Les Articles organiques (1802) doivent permettre de le 
contrôler et instaurent un système pluraliste de «cultes 
reconnus» où l’égalité formelle de statut juridique tente de 
relativiser la disparité du poids numérique et de la 
légitimité historique des religions en France. 

 

                                                 
23 Portalis, Discours sur le concordat de 1801, 1845 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



66 
 

4.3.  LE PROCESSUS DE LAÏCISATION DE LA 
MORALE 

 
Le rôle dévolu au catholicisme pour promouvoir dans 

l’ordre social une morale commune ne pouvait s’exercer 
sans trop de conflits que si une certaine conciliation 
s’opérait entre les «principes de 1789» et les «valeurs 
catholiques». On sait que ce ne fut pas le cas. Pour notre 
propos, l’interdiction du divorce décidée au début de la 
Restauration a valeur emblématique. Le divorce 
redeviendra légal sous la troisième République en 1884. 
Ce rétablissement est dû, notamment, à l’action d’un 
médecin, Alfred Naquet. Ce n’est nullement un hasard. La 
vision traditionnelle de la morale laïque sous-estime ses 
liens avec le développement de la médecine. «Dans le 
principe, rien ne sépare, apparemment, le recours à 
l’hygiène et à la médecine dans la plupart des pays 
occidentaux au cours du XIXè siècle.(...). Mais nulle part 
ailleurs qu’en France il ne deviendra aussi nettement une 
obligation morale24» .De fait, en grossissant le trait, on 
peut écrire que, dans les pays anglo-saxons, la médecine a 
dû se lier à l’éthique pour conquérir sa légitimité. Ainsi le 
Code de Percival25inspira ceux des associations médicales 
anglaises «qui s’en servirent pour conquérir une 
respectabilité que les conditions, par trop irrégulières, de 
la formation scientifique et technique, permettaient 
difficilement d’acquérir autrement26». En France, dès la 
Révolution, émerge l’idée que la médecine constitue, en 
tant que telle, une voie vers la régénération physique et 
morqle de l’homme. Si le projet général de fonder la 

                                                 
24 Nicolet, L’idée républicaine en France, 1982, p.310 
25 Medical Ethics, 1803 
26 Isambert, De la religion à l’éthique, p. 318 
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morale sur la science, présent chez Condorcet et que l’on 
retrouve chez beaucoup de penseurs du XIXè siècle, 
dépasse le cas de la médecine, celle-ci peut-être prise 
comme un indicateur privilégié d’un changement 
progressif de la perception culturelle de la morale au cours 
du XIXè siècle. 

 
Une morale d’impératifs reste essentielle. Mais il est 

des domaines où l’impératif qui existait jusqu’alors est 
suspendu car s’impose la logique d’une morale d’objectifs 
où le but visé (réaliser un progrès de la condition humaine) 
devient la valeur morale primordiale. Les résistances 
morales au progrès ont tendance, alors, à ne pas être 
perçues au niveau de choix personnels (bien que 
l’idéologie libérale exalte l’individu) mais de l’intrusion 
d’une institution - l’Église catholique - dans le domaine où 
elle n’a pas  (n’a plus) légitimement à intervenir. Par 
exemple, si Laënnec invente le stéthoscope pour ne pas 
avoir à ausculter à oreille nue des clientes poitrinaires et 
contribue au «progrès» médical en tenant compte des 
réserves morales qu’il suscite, cette attitude reste 
exceptionnelle. 

 
Des médecins, au contraire, de plus en plus nombreux 

au cours du siècle, ont tendance à considérer la «pudeur» 
de leurs clients comme une «obsession du péché», un 
sentiment excessif qui n’est pas de mise lors de l’acte 
médical (quitte, pourtant, à invoquer eux-mêmes la pudeur 
pour s’opposer à l’existence de femmes médecins). 

Autre problème significatif: l’anesthésie. Elle ne tenait 
plus compte de l’exigence religieuse qui, selon l’Église 
catholique, devait dicter l’attitude du médecin: maintenir 
le malade conscient jusqu’à sa confession et 
l’administration du sacrement d’extrême-onction. Sans 
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qu’il y ait de condamnation radicale de cette pratique, cela 
impliquait le passage d’un système symbolique où la mort 
constituait l’instant décisif d’un passage vers l’au-delà (et 
les «espérances» liées à cette vie future) à un autre 
système symbolique où la mort se trouve progressivement 
privée de sens et où la notion «d’espérance de vie» par 
contre, acquérait une grande valeur. Mais pour gagner le 
combat de l’anesthésie (combat «moral» dans la 
perspective du progrès) le milieu médical dut, autant que 
faire se peut, évacuer du débat deux questions. D’abord, la 
préparation religieuse de la mort n’était qu’un aspect d’un 
problème plus vaste posé, sans succès, par Magendie: la 
réduction d’un être humain à l’état, même momentané, de 
«cadavre», privé de sa conscience et de toute possibilité de 
réagir face à l’intervention du chirurgien, ne comportait-
elle pas un aspect moralement choquant? Ensuite, 
interrogée sur des morts suspectes intervenues au cours 
d’opérations faites sous anesthésie, l’Académie de 
médecine choisit de taire ses doutes. N’était-ce pas 
accepter le «sacrifice de quelques vies individuelles» au 
profit des espoirs de progrès mis dans l’innovation 
médicale27? 

 
L’heure n’était donc pas à la reconnaissance possible 

de dilemmes moraux ni à une réflexion critique sur le prix 
à payer pour parvenir au «progrès». Cette sorte d’évidence 
du progrès moral lié au progrès technique, à 
l’augmentation de la puissance humaine, constituait une 
arme dans un combat où le «cléricalisme» - voire parfois 
la religion - devenait synonyme à la fois d’ «ignorance» et 
de «résignation». De façon plus feutrée, certains auteurs 
polémiquent aussi contre le siècle qui les a précédés et la 
                                                 
27 Cf. sur ces deux points, Rey, Histoire de la douleur, 1993, p. 193sq, p. 
197sq 
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conception de la «bonne nature» développée, selon eux, 
par Rousseau et les Encyclopédistes. Une perspective 
évolutionniste insiste sur la barbarie des débuts de 
l’humanité et la nécessité de dompter la nature par un 
effort constant. L’humanité marche en avant, vers le 
progrès moral, mais ce n’est pas sans souffrance. Ainsi 
coexiste, par exemple, la justification de la guerre quand 
elle a une action civilisatrice et l’espoir que les conflits 
entre nations pourront un jour se résoudre sans violence28. 

 
Cependant, les espoirs mis en la science et la critique 

d’un catholicisme «clérical» ne signifient pas une 
adhésion massive à l’athéisme ou même l’agnoticisme. 
Pour de nombreuses personnes subsiste le souhait de 
trouver une religion congruente avec les grands principes 
élaborés de 1789 à 1792, et donc apte à en constituer le 
fondement. Les solutions proposées sont, au cours du 
siècle, fort diverses: un catholicisme qui fasse - enfin - 
alliance avec la liberté, un protestantisme considéré 
comme la religion du «libre examen», diverses variétés de 
spiritualismes religieux désinstutionalisés, de nouvelles 
religiosités séculières, une religion de la Révolution, etc. 

 
Aucune de ces solutions n’a prévalu mais plusieurs 

acquis ont émergé. D’abord le sentiment d’une 
incompatibilité définitive entre le catholicisme officiel, 
son système de dogmes (la «religion du Syllabus» et les 
idéaux de la société moderne. Dès 1860, le philosophe 
Eugène Vacherot exprime une conception assez radicale 
de cette incompatibilité: les caractéristiques principales du 
catholicisme (et de toute religion comptant des dogmes) 
sont, d’après lui, l’autorité, l’intolérance et l’immobilisme. 

                                                 
28 Larousse, Grand Dictionnaire universel, 1866-1876 
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Or la démocratie a besoin d’un citoyen libre, tolérant et 
actif; ce sont les «conditions morales de sa réalisation29». 
Une idée nouvelle fait donc son chemin (la tentative de 
restauration monarchique sous l’Ordre moral la 
popularisera en partie): celle d’une certaine nocivité 
sociale de la religion (catholique) quant à la morale qui 
doit assurer le lien démocratique. Mais cette idée peut 
coexister avec le maintien de la croyance en l’influence 
morale bénéfique que peut exercer la religion. 
L’ambivalence n’est pas absente des opinions. Elle peut 
amener des choix diversifiés. 

 
Ensuite, l’importance de l’instruction. Depuis la 

Contre-Réforme, l’école est un élément de la pastorale 
catholique. Sous la Révolution et tout au long du XIXè 
siècle, théories et utopies éducatives se sont développées. 
La loi Guizot (1833) et la loi Falloux (1850) favorisent les 
progrès de l’instruction élémentaire. Pour les milieux 
républicains, celle-ci apparaît, ensuite, le complément 
indispensable du suffrage universel. La gratuité scolaire 
fait l’objet d’un quasi-consensus dans le pays. 
L’obligation est déjà moins populaire (elle peut géner les 
familles pauvres dont les enfants travaillaient) et son refus 
se pare parfois d’arguments moraux (elle diminue les 
droits et les devoirs du père de famille). Mais beaucoup 
sont convaincus de sa nécessité. La ligue de 
l’enseignement dépose, en juin 1872, un chariot de près de 
850000 signatures en sa faveur au siège de l’Assemblée 
nationale.  

 
 
 

                                                 
29 De la démocratie, 1860 
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4.4. L’ÉCOLE LAÏQUE 
 
Méfiance envers le catholicisme, importance capitale 

de l’instruction aboutissent, à travers beaucoup de débats, 
à la laïcité scolaire. Retenons seulement ici ce qui 
concerne l’enseignement d’une morale laïque, élément 
fondamental de cette laïcité puisque la loi du 18 mars 1882 
substitue au programme des écoles primaires «l’instruction 
morale et civique» à «l’instruction morale et religieuse». 

 
D’importants débats précédèrent cette substitution. 

Jules Simon demandait d’inclure dans la nouvelle loi les 
«devoirs envers Dieu». Un amendement fut adopté par le 
Sénat en ce sens. Jules Ferry, au contraire, insistait sur 
l’unicité de la «morale éternelle», la «bonne vieille morale 
de nos pères» qui contrastait avec la pluralité des 
conceptions de Dieu. Paul Bert ironisa sur l’action du 
Sénat «proclamant une religion laïque et faisant de 
l’instituteur un prêtre laïc30». Pourtant, rejetés par la 
Chambre et donc absents de la loi, les «devoirs envers 
Dieu» furent inclus dans les programmes inspirés par Paul 
Janet, publiés le 2 août 1882. Ces «devoirs envers Dieu» 
suivent les «devoirs envers soi-même» et «envers autrui». 
Ils apparaissent davantage comme une sorte de 
couronnement de la morale, une ouverture vers la 
transcendance que comme un fondement nécessaire. Ils 
montrent l’attitude ambiguë des républicains laïcisateurs 
envers une religion civile implicite. Ils estiment que la 
grande majorité des Français ont des conceptions déistes et 
donnent à la morale laïque une sorte de parfum déiste. 
Ainsi, elle sera indépendante des différentes confessions 
religieuses (mais le pluralisme est surtout invoqué au 

                                                 
30 Chevalier, La Séparation de l’Église et de l’École, 1981, p. 337 
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profit de l’autonomie à l’égard du catholicisme) tout en 
enseignant le respect de l’idée de Dieu. Comme, par 
ailleurs, il est prévu - outre le dimanche - que l’école 
laïque a vacances un jour par semaine pour que les parents 
qui le souhaitent puissent aisément envoyer leurs enfants 
au catéchisme, cette solution semble pouvoir être un 
compromis acceptable par le plus grand nombre. 

 
Les manuels proposés aux enseignants furent assez 

divers. Selon Émile Boutroux31, à côté de l’optique déiste, 
l’abstention et une perpective proche du catholicisme 
furent notamment par «une certaine combinaison du 
rationalisme moral de style kantien et de l’ancien 
spiritualisme de Victor Cousin». L’union de «ces deux 
sources philosophiques» imprégnait aussi «la manière dont 
sont traitées les questions cruciales du travail et de 
l’épargne et (...) dont est dressé le modèle du bon citoyen 
(...) dans une morale du perfectionnement individuel32» 

 
Le «bon citoyen» futur est également celui qui aime les 

«principes de 1789» car ils constituent, selon Ferry, «notre 
morale civique et l’âme même de la patrie». Les années 
1880 sont un moment où l’on ravive des éléments de 
religion civile issus de la Révolution française: le 14 juillet 
devient la fête nationale en 1880 et la Marseillaise, hymne 
national. Quelques années plus tard, l’église Sainte-
Geneviève sera de nouveau transformée en Panthéon pour 
accueillir les restes de Victor Hugo, à la suite de 
grandioses funérailles nationales civiles33. Malgré 
certaines précautions prises, de tels changements ne 

                                                 
31 Revue pédagogique du 15 avril 1883 
32 P. Colin, Le Supplément, 1988, n° 164, p. 86 ss. 
33 P. Nora éd., Les lieux de mémoire, I, 1984 
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pouvaient faire l’objet d’un consensus. La mise en avant 
de symboles révolutionnaires ranimait la mémoire vive de 
catholiques et apparaissait aux plus militants d’entre eux 
(les journalistes notamment) comme le prélude à de 
nouvelles persécutions. 

 
La hiérarchie catholique espérait que les maîtres 

seraient nombreux à utiliser de «bons manuels et (celui de 
Jules Simon, par exemple). Elle se trouvait partagée entre 
une nécessaire prudence face au pouvoir politique en place 
et sa volonté qu’une morale catholique soit toujours 
inculquée aux enfants (pour elle, il ne saurait en exister 
d’autres). Significativement, la «querelle des manuels» 
débuta par l’incrimination d’un passage des Éléments 
d’instruction morale et civique (1880) de Gabriel 
Compayré consacré au mariage civil. Compayré met en 
scène un jeune couple sortant de la mairie et s’apprêtant à 
se rendre à l’église. Avant la cérémonie religieuse, le 
marié dit avec l’accord de sa femme, «nous sommes bel et 
bien mariés». Cela n’était pas juridiquement niable. Nous 
l’avons dit, pour nous, cette réalité était porteuse de 
morale laïque. Mais sans doute cela n’apparaissait guère 
au niveau du vécu. La mise en avant par l’école de cette 
situation montrait que la consistance propre de la morale 
(en dehors de son marquage religieux) était déjà reconnue 
par une cérémonie civile. 

 
Des prêtres du département du Tarn refusèrent l’accès 

à la première communion aux enfants qui utiliseraient «le 
Compayré». Pour beaucoup de parents ce sacrement 
constituait le rituel de passage moral à l’âge adulte (il 
contribue à faire des «honnêtes gens»). L’affaire prit une 
ampleur nationale puis s’envenima avec la mise à l’index 
par Rome de quatre manuels de morale (dont «le 
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Compayré»). Le gouvernement - il en avait le droit de par 
les Articles organiques - interdit alors aux ecclésiastiques 
de «publier» la mise à l’Index. Il sanctionna les refus de 
sacrement par des suspensions de traitement. Ces mesures 
de rétorsion ne pouvaient avoir qu’une efficacité limitée: 
la presse donnait l’information et prenait position. Porter 
atteinte à sa liberté aurait été contredire le principe de 
démocratie. Il y eut négociation et apaisement. Mais cette 
querelle reste un bon exemple du conflit plus général 
auquel donna lieu la morale laïque scolaire34 . 

 
En novembre 1883, Jules Ferry écrivit une «Lettre aux 

instituteurs». Cette «chose délicate et sacrée qu’est la 
conscience de l’enfant» implique un devoir de réserve. 
L’enseignant doit s’abstenir de traiter des sujets de froisser 
«un seul honnête homme». Sinon, il peut «parler 
hardiment». «Vous n’êtes point l’apôtre d’un nouvel 
Évangile» affirme le ministre à «Monsieur l’instituteur». 

 
Que peut conclure ce dernier? La morale laïque doit 

assurer la socialisation aux valeurs élémentaires du lien 
social et enseigner la dynamique propre des valeurs 
démocratiques. En même temps, le maître ne peut choquer 
aucun «père de famille» - en sachant que certains d’entre 
eux sont influencés par un catholicisme de combat qui 
considère la morale catholique et la morale laïque comme 
opposées. L’institution, mise en avant dans le domaine 
médical pour minimiser le problème du respect des 
croyances personnelles, est, au contraire, mise entre 
parenthèses ici alors que, dans les faits, son poids se fait 
sentir. Situation lourdes de tensions, de problèmes. 
Chaque instituteur, chaque institutrice (et leur 
                                                 
34 G. Faury, Cléricalisme et anticléricalisme dans le Tarn, 1980, pp. 123-
161 
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enseignement est encore plus contesté que celui de leurs 
collègues masculins) devra se situer entre une attitude 
engagée, critique voire polémique et la neutralité à l’égard 
des diverses croyances personnelles et des religions 
constituées. 

 
Solution utopique aux possibles contradictions: 

concevoir la structure même de l’école laïque comme 
créatrice de morale. Lieu d’apprentissage de la tolérance, 
elle permettrait aux enfants, quelle que soit leur classe 
sociale ou leur religion, de se connaître et de s’accepter. 
De même, garçons et filles recevraient la même éducation, 
ce qui faciliterait l’unité (de celle du couple à celle du 
pays). Par l’école, la République se veut porteuse de 
valeurs. La réalité montre des écarts certains avec cette 
vision idéalisée. L’école laïque conserve des 
«dissociations scolaires majeures»: hommes et femmes 
(non-mixité), élite et masse (classes élémentaires payantes 
des lycées)35. On comprend les réticences de certains 
socialistes à l’égard de l’école laïque, au début du XXè 
siècle; vont se transformer parfois en critiques ouvertes: 
cette école «engendre chez l’enfant la résignation à 
l’inégalité36». Des instituteurs tenteront d’en tenir compte 
et d’y insuffler des éléments d’idéaux socialistes, au risque 
d’être accusés, là aussi, de manquer à la neutralité.Fruit 
d’une victoire et d’un compromis, la morale laïque 
républicaine est donc plus complexe qu’on l’a cru. En 
1923, elle devient officiellement areligieuse: la mention 
des «devoirs envers Dieu» disparaît des programmes (dès 
le début du siècle, certains instituteurs ne dispensaient plus 
cet enseignement). D’autre part la «Grande Guerre» a 
                                                 
35 Nique & Le Lièvre, La République n’éduquera plus, la fin du mythe 
Ferry, 1993, pp. 30-50 
36 Ozouf, L’École de la France, 1984, p. 164 
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donné un certain aspect consensuel aux symboles 
républicains. Contestée sur deux fronts (la droite 
nationaliste, la gauche révolutionnaire), la morale laïque 
semble avoir été perçue par l’opinion publique comme un 
fondement nécessaire du vivre-ensemble. Son action a 
sans doute été plus profonde qu’on ne l’a dit ces dernières 
décennies, limitant l’influence fascisante dans les années 
1930 et l’impact du stalinisme après la Seconde Guerre 
mondiale. De manière d’autant plus forte que cela n’est 
pas apparu spectaculaire, le contenu moral de l’école a 
imprégné plusieurs générations de Français, de la fin du 
XIXè siècle au début des années 1960. 

 
Mais si la démocratie est affaire des citoyens, la 

morale laïque concerne aussi des adultes. Nous trouvons 
des réflexions, des propositions, des tentatives de 
construire des doctrines morales liées à des démarches 
scientifiques dans les milieux laïques et dans les débats 
qui ont animé la vie d’associations laïques militantes 
comme les sociétés de libre-pensée et la Ligue déclare que 
«la morale est le produit de l’évolution humaine. Par son 
perfectionnement méthodique, elle devient de plus en plus 
scientifique» et a pour objet de «régler les rapports entre 
les hommes et entre les peuples suivant les lois de la 
raison et d’après les données de la science37». La même 
année, Marcellin Berthelot écrit au Congrès de la Libre 
pensée: nous allons vers «une morale plus haute et plus 
assurée que celle des temps passés, parce qu’elle est basée 
sur la connaissance de la nature humaine38». Cette 
perspective se heurte cependant à la méfiance de la 
tendance spiritualiste et de beaucoup de membres du 
                                                 
37 J. Martin, La ligue de l’enseignement, thèse, 1992, p. 581 
38 J. Lalouette, Les Mouvements de libre-pensée en France, thèse, 1994, p. 
1202 
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milieu enseignant qui recherchent un équilibre entre 
raison, science et sentiments. Leur préoccupation première 
est moins de trouver un fondement scientifique à la morale 
que d’ouvrir aux valeurs nécessaires au fonctionnement 
d’une société démocratique moderne et en voie 
d’urbanisation des populations (jeunes ou adultes) 
habituées à une civilisation rurale. 

 
Cependant la «doctrine de la solidarité» prônée par 

Célestin Bouglé, Alfred Fouillée, Charles Gide, Henri 
Marion, etc;, et popularisée par Léon Bourgeois 
(Solidarité, 1896), est une expression modérée de tels 
espoirs. La solidarité née de la rencontre entre science et 
conscience. Elle s’appuie sur la biologie, la psychologie et 
surtout sur la sociologie. Cette dernière, affirme 
Bourgeois, insiste sur «la loi de solidarité des actions 
individuelles», loi d’organisation indispensable à la vie de 
chacun. La sociologie va donc «résoudre par la méthode 
commune à toutes les sciences, (la) question des rapports 
de l’individu et de la société humaine». Elle doit, 
désormais, donner les «conditions du vrai» et, à partir de 
là, obtenir la «réalisation du bien, c’est-à-dire la 
satisfaction du sentiment moral». Ce discours permet 
d’enseigner aux écoliers le respect du passé, du travail 
séculaire des générations qui les ont précédées. les 
bienfaits apportés par ce travail, déclare-t-on, ont survécu 
à leurs auteurs. Il en découle le devoir de se 
«perfectionner». En développant ses facultés physiques, 
intellectuelles et morales, l’enfant (mais aussi la femme, le 
membre des classes populaires, le colonisé, souvent perçus 
dans une optique analogue) prendra sa place dans cette 
progression de la civilisation et apportera sa «pierre» à 
l’édifice social. 
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Cette doctrine de la solidarité est également destinée 
aux adultes. Bourgeois défend l’idée d’une «dette» que 
chaque être humain contracte à l’égard de la société qui lui 
apporte, à sa naissance, un certain état de civilisation. 
Cette dette est différente suivant la place qu’occupe 
chacun dans la société. Les mieux pourvus doivent 
reverser une partie de leurs avantages sociaux aux plus 
démunis. Sous l’influence de Bourgeois, des «congrès 
solidaristes», dans la mouvance du Parti radical, ou ceux 
de l’Éducation sociale, acclimatent l’idée de la nécessité 
d’un impôt sur le revenu, d’un système de retraite, 
d’assistance sociale, etc. 

 
Malgré cette dynamique, Bourgeois en demandait 

beaucoup à la sociologie, science encore jeune. Certes, 
quelqu’un comme Émile Durkheim tente de fonder la 
sociologie comme science de la morale et maîtrise 
scientifique de la société. Mais il se montre moins 
optimiste et insiste sur les risques d’anomie. Son époque 
constitue, à l’entendre, une «période intermédiaire» de 
«médiocrité» et de «froid moral». Pour faire face aux 
problèmes qu’elle affronte, la société moderne doit 
chercher «laborieusement, douloureusement» de 
«nouveaux idéaux (...) nécesaires pour orienter notre 
vie39». 

C’est, en fait, nous l’avons dit, au niveau de la 
médecine que le lien entre morale et science s’est effectué 
le plus communément: souvent hués, dans les procès 
qu’ils intentaient pour exercice illégal de la médecine vers 
1840, les médecins deviennent, au tournant du XIXè et du 
XXè siècle, l’objet d’une admiration, voire d’une 
vénération. Les obsèques de certains d’entre eux sont 
                                                 
39 Cf. Baubérot, Archives de sciences sociales des regions, 1990, n° 69, p. 
154 
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l’occasion de démonstrations collectives de 
reconnaissance. On peut se demander si, de façon plus 
indirecte que l’école, la médecine n’a pas constitué, 
également, une institution pilier de la République laïque. 
Et elle a réussi à l’être en limitant le conflit des deux 
France. La figure emblématique de Pasteur, savant croyant 
à sa manière et revendiqué par chaque «camp» est 
significative à cet égard. 

 
La morale laïque en France apparaît donc comme le 

résultat d’une construction historique originale où il a fallu 
pallier l’impossibilité de trouver une forme de religion 
civile qui assure un fondement moral consensuel. Elle a 
reposé sur deux croyances dominantes, chacune 
symbolisée par une institution. 

 
1) D’abord, la croyance en l’existence d’évidences 

morales stables, une sorte de «morale éternelle» qui 
«tenait debout toute seule» (comme l’affirmait Jules 
Ferry), mais que l’on appuyait cependant par le 
patriotisme républicain et un reste de spiritualisme. Ce fut 
la morale de l’école laïque. Accusée de «démoraliser» la 
France, d’engendrer un peuple de «lâches» qui prendrait la 
fuite aux premiers assauts de l’adversaire, elle est apparue 
efficace avec la victoire de 1918 : «Le moral des troupes 
(ce que les hommes ont dans l’esprit en fait de ressources 
psychologiques, idéales et mentales) c’était aussi un peu la 
morale (celle du bon citoyen, du bon ouvrier, de l’homme 
sociable).» Mais cette victoire de la morale laïque s’est 
avérée, à terme, une victoire à la Pyrrhus: les vertus 
laïques «ont servi à subir et puis à prolonger et enfin à 
gagner une guerre dont, à la réflexion, les souffrances 
qu’elle a suscitées ou permises ont épouvanté les 
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Français40». La morale laïque a subi, de plein fouet, la 
crise des valeurs et a semblé, à partir des années 1960, 
discréditée. Depuis le milieu des années 1980, cependant, 
des tentatives de renouveau sont faites. Si la morale laïque 
scolaire ne s’impose pas d’évidence, son absence semble 
également un problème. Ces tentatives sont orientées vers 
l’instruction civique, l’ouverture aux droits de l’homme. 

 
Cela pose de passionnantes questions: comment 

revivifier le «civisme républicain» aujourd’hui? Il se liait, 
il y a un siècle, à un rationalisme universaliste persuadé 
que la France se trouvait à l’avant-garde de la civilisation 
et qu’elle avait, en conséquence, un «devoir colonial». 
Maintenant, cet universalisme autocentré apparaît naïf et 
dominateur. Il ne saurait représenter un idéal dynamique à 
l’heure de la construction de l’Europe et de la 
mondialisation des échanges culturels. Autre problème: 
comment bien distinguer droits de l’homme et 
individualisme égocentrique? Le XIXè siècle avait tenté 
de fonder l’individu sur la notion ambivalente de 
«responsabilité». Notre fin de siècle privilégie celle d’ 
«épanouissement» qui se mue en «quasi-obligation» d’être 
heureux dans l’instant41, alors même que se multiplient les 
phénomènes d’exclusion et de marginalité. Ce n’est pas 
seulement, cependant, dans les milieux atteints par le 
chômage et la désocialisation que se développent les actes 
de petite délinquance42. Cela atteste un flottement général 
des comportements et du sens. Dans un tel contexte, 
comment transmettre concrètement l’idée que la liberté 
s’arrête là où commence la liberté d’autrui? 

                                                 
40 Agulhon, Les Morales au XXè siècle, 1993, p. 5s 
41 Monteil, Portrait du sappeur, 1994 
42 Pottier, Robert & Tournier, Les Comptes du crime, 1994 
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La laïcité a été invoquée, dans les années 1990, à 
propos des affaires de foulard qui ont incité certains à 
affirmer: «Il est permis d’interdire», retournant la 
problématique issue de mai 1968. Mais comment 
imaginer, sans racisme, que des interdits sient imposés à la 
seule communauté musulmane? Ne serait-ce pas la société 
française dans son ensemble qui se trouve à un tournant où 
elle est conduite à redefinir son rapport à l’interdit - et 
donc à trouver une nouvelle morale laïque? 

 
2) Ensuite, la croyance en la possibilité d’une morale 

éclairée par la science. Espoir que l’on crut, un temps, en 
voie d’être réalisé au moins par la médecine. Là encore, ce 
ne fut pas sans effet historique. La création de la Sécurité 
sociale, juste après la Seconde Guerre mondiale, semble 
être l’oeuvre, en partie, de mileiux laïques, et il existe une 
affinité entre les spécificités françaises dans ce domaine et 
la doctrine de la solidarité. Mais la médecine n’ pas 
échappé à la critique des institutions et l’image du 
médecin, homme de savoir et modèle moral (exemple de 
désintéressement, de courage intellectuel, de sens de 
l’universel) s’est, de façon générale estompée. Le 
développement de la bioéthique a manifesté qu’au «rôle 
moral» joué par la médecine s’ajoutent les problèmes 
moraux amenés par le «progrès médical», la puissance des 
interventions humaines possibles sur la naissance, la mort, 
le corps. Là également, des évidences se sont effondrées. 
Alors que de 1884 (rétablissement du divorce) à 1975 
(autorisation de l’IVG), l’évolution des problèmes relatifs 
à la naissance, la sexualité, la famille, le corps, est allée 
dans le sens d’un affranchissement social à l’égard des 
normes religieuses, la création d’un Comité consultatif 
national d’éthique où siègent, entre autres, des 
théologiens, témoigne d’une mutation culturelle. Il ne 
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s’agit pas d’un retour à une perspective où la religion 
fonde la morale, mais d’une optique nouvelle où les 
différentes religions peuvent contribuer, au sein d’un débat 
pluraliste, à la construction sociale du sens. Cela signifie 
une double évolution: la séparation nette de ce qui est 
techniquement possible et de ce qui est éthiquement 
souhaitable. Le refus de laisser la communauté 
scientifique (et ses nouveaux clercs biologistes et 
médicaux) effectuer seule, cette séparation. 

 
Aujourd’hui, nous sommes donc confrontés à la 

perplexité. La perte d’évidence de la morale laïque était, 
en fait, en germe, dans le mouvement même de laïcisation. 
Et, sans toujours se l’avouer, cette morale ne pouvant se 
référer à un absolu, a dû se confronter à des dilemmes 
moraux. À travers son histoire, on perçoit une profonde 
ambivalence des valeurs morales et leur impérieuse 
nécessité: elles font partie du pacte constitutif de 
l’organisation sociale, des repères, des quêtes d’identité. 
Les règles du jeu peuvent changer selon les lieux, les 
époques et les domaines, l’existence et l’exigence de 
régulations morales demeurent, qu’elles en soient l’objet 
de discours ou de silence. Mais ces règles du jeu ne sont 
jamais innocentes: enjeux de pouvoir et de violence, elles 
constituent également des enjeux d’humanité.  
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CHAPITRE CINQUIEME : 
 

LA LAICITE DU POINT DE VUEDE LA 
THEOLOGIE 

 
 

5.1 LE POINT DE VUE DE LA THEOLOGIE 
CATHOLIQUE 

 
Pour comprendre le point de vue catholique sur la 

laïcité, nous avons introduit la question par le point de vue 
de Mgr Ricard, président de la Conférence des Evêques de 
France, puis nous avons livré deux textes importants de 
deux papes qui nous ont semblé explicites ; Jean Paul II et 
Benoît XVI. 

 
Dans l’interview que lui a accordé Xavier Sastre sur 

Radio Vatican du 28 septembre 2012, le Cardinal Ricard, 
Archevêque de Bordeaux, soutient qu’il y a une forme de 
laïcité qui n’est pas de l’ordre du combat idéologique mais 
qui se traduit dans les faits par une politique contribuant à 
accélérer un certain effacement du religieux. Il pense que 
les Français sont en présence de certaines évolutions de 
mentalité liées au phénomène de sécularisation de leur 
société. Il entend par là un processus d’éloignement de 
leur société vis-à-vis de sa référence chrétienne et de son 
lien, en particulier, à l’Église catholique. Il n’y a pas 
forcément hostilité ou lutte ouverte mais beaucoup plus 
ignorance et indifférence. Certains d’ailleurs ne sont pas 
familiers du tout d’un univers religieux ou bien viennent 
d’autres traditions que celle du catholicisme qui a marqué 
leur histoire nationale. Il y a aujourd’hui tout un courant 
militant qui souhaite étendre la référence à la laïcité, non 
plus seulement à l’État mais à la société tout entière, 
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réduisant ainsi l’expression publique et sociale des 
religions. Il s’agit d’une forme de laïcisme qui veut 
enfermer le religieux dans le domaine du privé et de 
l’intime et lui interdire toute forme d’expression dans 
l’espace public. L’Archêque voit ce courant laïciste 
s’exprimer dans un certain nombre de réactions vis-à-vis 
de prises de position publiques des responsables de 
l’Église, en particulier dans les domaines qui touchent la 
vie sociale et politique, que ce soit à propos de l’expulsion 
des Rom ou de la proposition de loi sur le mariage et 
l’adoption entre personnes du même sexe. On entend ces 
affirmations : « Vous sortez de votre rôle. La laïcité vous 
interdit d’intervenir dans ces domaines. Vous contrevenez 
à la laïcité en vous exprimant ainsi43». 

 
5.1.1 JEAN PAUL II ET LA LAICITE 

 
S’adressant aux Evêques français en visite ad limina le 

11 février 2005, le pape Jean Paul II, rappelait que lors de 
rencontres précédentes, , il avait eu l’occasion d’aborder 
avec eux la question des rapports avec les Autorités 
civiles, dans la perspective du centième anniversaire de la 
loi de séparation des Églises et de l’État. Il avait d’ailleurs 
évoqué directement la question de la laïcité dans le 
discours qu’il avait adressé aux évêques de la province de 
Besançon, le 27 février 2004.  

 
Et le pape de poursuivre son discours en disant qu’en 

1905, la loi de séparation des Églises et de l’État, qui 
dénonçait le Concordat de 1801, fut un événement 
douloureux et traumatisant pour l’Église en France. Elle 
réglait la façon de vivre en France le principe de laïcité et, 

                                                 
43 Osservatore Romanum du 28/9/2012 
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dans ce cadre, elle ne maintenait que la liberté de culte, 
reléguant du même coup le fait religieux dans la sphère du 
privé et ne reconnaissant pas à la vie religieuse et à 
l’Institution ecclésiale une place au sein de la société. La 
démarche religieuse de l’homme n’était plus alors 
considérée que comme un simple sentiment personnel, 
méconnaissant de ce fait la nature profonde de l’homme, 
être à la fois personnel et social dans toutes ses 
dimensions, y compris dans sa dimension spirituelle. 
Cependant, dès 1920, on sait gré au Gouvernement 
français lui-même d’avoir reconnu d’une certaine manière 
la place du fait religieux dans la vie sociale, la démarche 
religieuse personnelle et sociale, et la constitution 
hiérarchique de l’Église, qui est constitutive de son unité. 

 
Le centième anniversaire de cette loi peut être 

aujourd’hui l’occasion de réfléchir sur l’histoire religieuse 
en France au cours du siècle écoulé, considérant les efforts 
réalisés par les différentes parties en présence pour 
maintenir le dialogue, efforts couronnés par le 
rétablissement des relations diplomatiques et par l’entente 
scellée en 1924, souscrite par le Gouvernement de la 
République, puis décrite dans l’encyclique de mon 
Prédécesseur le Pape Pie XI, en date du 18 janvier de cette 
année-là, Maximam gravissimamque. Dès 1921, après des 
années difficiles, sur l’initiative du Gouvernement 
français, étaient déjà engagées de nouvelles relations entre 
la République française et le Siège apostolique, qui 
ouvraient la voie à un cadre de négociation et de 
coopération. Dans ce cadre, put s’engager un processus de 
pacification, dans le respect de l’ordre juridique, tant civil 
que canonique. Ce nouvel esprit de compréhension 
mutuelle permit alors de trouver une issue à un certain 
nombre de difficultés et de faire concourir toutes les forces 
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du pays au bien commun, chacune dans le domaine qui lui 
est propre. D’une certaine manière, on peut dire que l’on 
avait ainsi déjà atteint une sorte d’entente au jour le jour, 
qui ouvrait la voie à un accord consensuel de fait sur les 
questions institutionnelles de portée fondamentale pour la 
vie de l’Église. Cette paix, acquise progressivement, est 
devenue désormais une réalité à laquelle le peuple français 
est profondément attaché. Elle permet à l’Église qui est en 
France de remplir sa mission propre avec confiance et 
sérénité, et de prendre une part toujours plus active à la vie 
de la société, dans le respect des compétences de chacun. 
Le principe de laïcité, auquel la France est très attaché, s’il 
est bien compris, appartient aussi à la Doctrine sociale de 
l’Église. Il rappelle la nécessité d’une juste séparation des 
pouvoirs44 qui fait écho à l’invitation du Christ à ses 
disciples: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu45». Pour sa part, la non-confessionnalité de 
l’État, qui est une non-immixtion du pouvoir civil dans la 
vie de l’Église et des différentes religions, comme dans la 
sphère du spirituel, permet que toutes les composantes de 
la société travaillent ensemble au service de tous et de la 
communauté nationale. De même, comme le Concile 
oecuménique Vatican II l’a rappelé, l’Église n’a pas 
vocation pour gérer le temporel, car, «en raison de sa 
charge et de sa compétence, elle ne se confond d’aucune 
manière avec la communauté politique et n’est liée à 
aucun système politique46». Mais, dans le même temps, il 
importe que tous travaillent dans l’intérêt général et pour 
le bien commun. C’est ainsi que s’exprime aussi le 
Concile: «La communauté politique et l’Église, quoique à 

                                                 
44 Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, nn. 571-572 
45 Lc 20, 25 
46 Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 76 § 2; cf. n. 42 
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des titres divers, sont au service de la vocation personnelle 
et sociale des mêmes hommes. Elles exercent d’autant 
plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles 
recherchent davantage entre elles une saine 
coopération47». L’application des principes de la Doctrine 
sociale de l’Église a permis, entre autres, de nouveaux 
développements dans les relations entre l’Église et l’État 
en France, jusqu’à parvenir, ces dernières années, à la 
création d’une instance de dialogue au plus haut niveau, 
ouvrant la voie d’une part au règlement des questions en 
suspens ou des difficultés qui peuvent se faire jour dans 
différents domaines, et, d’autre part, à la réalisation d’un 
certain nombre de collaborations dans la vie sociale, en 
vue du bien commun. Ainsi, peuvent se développer des 
relations confiantes qui permettent de traiter les questions 
institutionnelles, en ce qui concerne les personnes, les 
activités et les biens, dans un esprit de coopération et de 
respect mutuel… 

 
Le christianisme a joué et joue encore un rôle 

important dans la société française, que ce soit dans les 
domaines politique, philosophique, artistique ou littéraire. 
L’Église en France compte aussi, au vingtième siècle, de 
grands pasteurs et de grands théologiens. On peut dire que 
ce fut une période particulièrement féconde, même pour la 
vie sociale. Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-
Dominique Chenu, Jacques et Raïssa Maritain, Emmanuel 
Mounier, Robert Schuman, Edmond Michelet, Madeleine 
Delbrêl, Gabriel Rosset, Georges Bernanos, Paul Claudel, 
François Mauriac, Jean Lacroix, Jean Guitton, Jérôme 
Lejeune, autant de noms qui ont marqué la pensée et la 
pratique françaises, et qui demeurent comme des grandes 

                                                 
47 Ibid., n. 76 § 3 
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figures reconnues, non seulement de la communauté 
ecclésiale, mais aussi de la communauté nationale. Ces 
personnes, ainsi que de nombreux autres catholiques, ont 
eu une influence décisive sur la vie sociale dans leur pays 
et, pour certains, dans la construction de l’Europe; tous 
fondaient leur démarche intellectuelle et leur action sur les 
principes évangéliques. Parce qu’ils aimaient le Christ, ils 
aimaient aussi les hommes et ils s’attachaient à les servir. 
Il appartient aujourd’hui aux catholiques de leur pays de 
marcher sur la voie de leurs devanciers. On ne peut pas 
non plus oublier la place importante des valeurs 
chrétiennes dans la construction de l’Europe et dans la vie 
des peuples du continent. Le christianisme a en grande 
partie façonné le visage de l’Europe et il revient aux 
hommes d’aujourd’hui d’édifier la société européenne sur 
les valeurs qui ont présidé à sa naissance et qui font partie 
de sa richesse. 

 
La France ne peut que se réjouir d’avoir en son sein 

des hommes et des femmes qui puisent dans l’Évangile, 
dans leur démarche spirituelle et dans leur vie chrétienne, 
des éléments et des principes anthropologiques 
promouvant une haute idée de l’homme, principes qui les 
aident à remplir leur mission de citoyens, à tous les 
niveaux de la vie sociale, pour servir leurs frères en 
humanité, pour participer au bien commun, pour répandre 
la concorde, la paix, la justice, la solidarité et la bonne 
entente entre tous, en définitive pour apporter avec joie 
leur pierre à la construction du corps social.  

 
C’est ainsi qu’en France, l’Église sera au rendez-vous 

de l’histoire. Les chrétiens sont conscients qu’ils ont une 
mission à remplir au service de leurs frères, comme le dit 
un des plus anciens textes de la littérature chrétienne: «Si 
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noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu’il ne leur est 
pas permis de déserter48». Cette mission comporte aussi 
pour les fidèles un engagement personnel, car elle suppose 
le témoignage par la parole et par les actes, en vivant les 
valeurs morales et spirituelles, et en les proposant à leurs 
concitoyens, dans le respect de la liberté de chacun. 

 
La crise des valeurs et le manque d’espérance que l’on 

constate en France, et plus largement en Occident, font 
partie de la crise d’identité que traversent les sociétés 
modernes actuelles; ces dernières ne proposent bien 
souvent qu’une vie fondée sur le bien-être matériel, qui ne 
peut indiquer le sens de l’existence, ni donner les valeurs 
fondamentales pour faire des choix libres et responsables, 
source de joie et de bonheur. L’Église s’interroge sur une 
telle situation et souhaite que les valeurs religieuses, 
morales et spirituelles, qui font partie du patrimoine de la 
France, qui ont façonné son identité et qui ont forgé des 
générations de personnes depuis les premiers siècles du 
christianisme, ne tombent pas dans l’oubli.  

 
Le pape invite donc les fidèles de leur pays, dans la 

suite de la Lettre aux catholiques de France que les 
Evêques de France leur ont adressée il y a quelques 
années, à puiser dans leur vie spirituelle et ecclésiale la 
force pour participer à la res publica, et pour donner un 
élan nouveau à la vie sociale et une espérance renouvelée 
aux hommes et aux femmes de notre temps. «On peut 
penser à bon droit que le destin futur de l’humanité est 
entre les mains de ceux qui sont en état de donner aux 
générations à venir des raisons de vivre et d’espérer49». 

                                                 
48 Lettre à Diognète, VI, 10 
49 Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 31 
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Dans cette perspective, des relations et des collaborations 
confiantes entre l’Église et l’État ne peuvent avoir que des 
effets positifs pour construire ensemble ce que le Pape Pie 
XII appelait déjà «la légitime et saine laïcité50», qui ne soit 
pas, comme il l’évoquait dans l’Exhortation apostolique 
post-synodale Ecclesia in Europa, «un type de laïcisme 
idéologique ou de séparation hostile entre les institutions 
civiles et les confessions religieuses51». Ainsi, au lieu de 
se situer en antagonisme, les forces sociales seront 
toujours plus au service de l’ensemble de la population qui 
vit en France. Il a confiance qu’une telle démarche 
permettra de faire face aux situations nouvelles de la 
société française actuelle, en particulier dans le contexte 
pluriethnique, multiculturel et multiconfessionnel de ces 
dernières années. 

 
Reconnaître la dimension religieuse des personnes et 

des composantes de la société française, c’est vouloir 
associer cette dimension aux autres dimensions de la vie 
nationale, pour qu’elle apporte son dynamisme propre à 
l’édification sociale et que les religions n’aient pas 
tendance à se réfugier dans un sectarisme qui pourrait 
représenter un danger pour l’État lui-même. La société 
doit pouvoir admettre que des personnes, dans le respect 
d’autrui et des lois de la République, puissent faire état de 
leur appartenance religieuse. Dans le cas contraire, on 
court toujours le risque d’un repliement identitaire et 
sectaire, et de la montée de l’intolérance, qui ne peuvent 
qu’entraver la convivialité et la concorde au sein de la 
Nation. En raison de leur mission, les Evêques sont 
appelés à intervenir régulièrement dans le débat public sur 
                                                 
50 Allocution à la colonie des Marches à Rome, 23 mars 1958: La 
Documentation catholique 55 (1958), col. 456 
51 n. 117 
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les grandes questions de société. De même, au nom de leur 
foi, les chrétiens, personnellement ou en associations, 
doivent pouvoir prendre la parole publiquement pour 
exprimer leurs opinions et pour manifester leurs 
convictions, apportant de ce fait leurs contributions aux 
débats démocratiques, interpellant l’État et leurs 
concitoyens sur leurs responsabilités d’hommes et de 
femmes, notamment dans le domaine des droits 
fondamentaux de la personne humaine et du respect de sa 
dignité, du progrès de l’humanité qui ne peut pas être à 
n’importe quel prix, de la justice et de l’équité, ainsi que 
de la protection de la planète, autant de domaines qui 
engagent l’avenir de l’homme et de l’humanité, et la 
responsabilité de chaque génération. C’est à ce prix que la 
laïcité, loin d’être le lieu d’un affrontement, est 
véritablement l’espace pour un dialogue constructif, dans 
l’esprit des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, 
auxquelles le peuple de France est fort justement très 
attaché. Le pape sait que les Evêques sont très attentifs à la 
présence de l’Église dans des lieux où se posent les 
grandes et redoutables questions du sens de l’existence 
humaine. Il pense – pour n’en nommer que quelques-uns 
particulièrement significatifs – au cadre hospitalier où 
l’assistance spirituelle aux malades et au personnel 
constitue une aide de premier plan, ainsi qu’au domaine 
éducatif où il importe d’ouvrir les jeunes à la dimension 
morale et spirituelle de leur vie, pour leur permettre de 
développer leur personnalité intégrale. En effet, 
l’éducation ne peut se limiter à une formation scientifique 
et technique, mais elle doit prendre en compte tout l’être 
du jeune. C’est dans cette perspective que travaille 
l’Enseignement catholique, dont ils sont responsables dans 
leurs diocèses. Il sait le souci de l’école catholique d’être 
une instance partenaire de la démarche éducative dont les 
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Autorités civiles ont la charge, mais aussi son désir de 
maintenir dans le corps enseignant et dans son 
enseignement la spécificité qui lui est propre. Il revient 
pour sa part à l’État, dans le respect des règles établies, de 
garantir aussi aux familles qui le souhaitent la possibilité 
de faire donner à leurs enfants la catéchèse dont ils ont 
besoin, en prévoyant notamment des horaires convenables 
pour cela. D’autre part, sans dimension morale, les jeunes 
ne peuvent qu’être tentés par la violence et par des 
comportements qui ne sont pas dignes d’eux, comme on le 
constate régulièrement. À ce propos, il voudrait rendre 
hommage aux nombreux saints et saintes éducateurs, qui 
ont marqué l’histoire de vos Églises particulières et de la 
société en France. Il lui plaît de rappeler les deux derniers 
de leurs compatriotes que il a eu l’occasion de canoniser, 
Marcellin Champagnat, qui a largement contribué à 
l’éducation de la jeunesse dans les campagnes françaises, 
et Léonie Aviat, qui s’est attaché à venir en aide aux 
pauvres et qui a créé des écoles pour les jeunes filles en 
milieu urbain. Il sait qu’ils prennent soin de former des 
prêtres, des religieux et des religieuses, et des laïcs, pour 
qu’ils soient des témoins et des compagnons de leurs 
frères, attentifs à leurs interrogations et capables de les 
soutenir dans leur démarche humaine et spirituelle. À ce 
propos, il salue le travail courageux des enseignants et des 
éducateurs auprès des jeunes de France, connaissant la 
délicatesse et l’importance de leur mission.  

 
5.1.2. BENOIT XVI ET LA LAICITE  
 
Pour le Pape Benoît XVI, qui s’adressait au Congrès 

national d’études de l’Union des juristes catholiques 
italiens, consacré au thème «La laïcité et les laïcités» dans 
la salle des Bénédictions, il n’existe pas une seule, mais 
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plusieurs laïcités, ou mieux, il existe de multiples façons 
de comprendre et de vivre la laïcité, des façons parfois 
opposées et même contradictoires entre elles. Aussi le 
Pape ajoute, que pour comprendre la signification 
authentique de la laïcité et expliquer ses acceptions 
actuelles, il faut tenir compte du développement historique 
que ce concept a connu. La laïcité, née pour indiquer la 
condition du simple fidèle chrétien, n’appartenant ni au 
clergé ni à l’état religieux, a revêtu au cours du Moyen 
Age la signification d’opposition entre les pouvoirs civils 
et les hiérarchies ecclésiastiques et, à l’époque moderne, 
elle a assumé celle d’exclusion de la religion et de ses 
symboles de la vie publique, à travers leur limitation au 
domaine du privé et de la conscience individuelle. C’est 
ainsi qu’au terme de laïcité a été attribuée une acception 
idéologique contraire à celle qu’il avait à l’origine. En 
réalité , aujourd’hui, la laïcité est communément comprise 
comme l’exclusion de la religion des divers domaines de 
la société et comme sa restriction au domaine de la 
conscience individuelle. La laïcité s’exprimerait dans la 
séparation totale entre l’Etat et l’Eglise, cette dernière 
n’ayant aucun titre pour intervenir sur des thèmes relatifs à 
la vie et au comportement des citoyens; la laïcité 
comprendrait même l’exclusion des symboles religieux 
des lieux publics destinés au déroulement des fonctions 
propres de la communauté politique: des bureaux, des 
écoles, des tribunaux, des hôpitaux, des prisons, etc. Sur la 
base de ces multiples façons de concevoir la laïcité, on 
parle aujourd’hui de pensée laïque, de morale laïque, de 
science laïque, de politique laïque. En effet, à la base de 
cette conception, il existe une vision areligieuse de la vie, 
de la pensée et de la morale: c’est-à-dire une vision où il 
n’y a pas de place pour Dieu, pour un Mystère qui 
transcende la pure raison, pour une loi morale de valeur 
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absolue, en vigueur en tout temps et en toute situation. Ce 
n’est que si l’on se rend compte de cela que l’on peut 
mesurer le poids des problèmes contenus dans un terme 
comme laïcité, qui semble être presque devenu l’emblème 
caractérisant la post-modernité, en particulier la 
démocratie moderne. 

 
Il est alors du devoir de tous les croyants, en particulier 

les croyants dans le Christ, de contribuer à élaborer un 
concept de laïcité qui, d’une part, reconnaisse à Dieu et à 
sa loi morale, au Christ et à son Eglise la place qui leur 
revient dans la vie humaine, individuelle et sociale et, de 
l’autre, qui affirme et respecte la «légitime autonomie des 
réalités terrestres», en entendant par cette expression, 
comme le répète le Concile Vatican II, que «les choses 
créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs 
valeurs propres, que l’homme doit peu à peu apprendre à 
connaître, à utiliser et à organiser52». Cette autonomie est 
une «exigence [...] pleinement légitime: non seulement 
elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais 
elle correspond à la volonté du Créateur. C’est en vertu de 
la création même que toutes choses sont établies selon leur 
consistance, leur vérité et leur excellence propres, avec 
leur ordonnance et leurs lois spécifiques. L’homme doit 
respecter tout cela et reconnaître les méthodes 
particulières à chacune des sciences et techniques53» . Si, 
au contraire, par l’expression d’«autonomie des réalités 
temporelles», on veut dire que les «choses créées ne 
dépendent pas de Dieu et que l’homme peut en disposer 
sans référence au Créateur», alors la fausseté d’une telle 

                                                 
52 Gaudium et spes, n. 36 
53 Ibid. 
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opinion ne peut échapper à quiconque croit en Dieu et à sa 
présence transcendante dans le monde créé54. 

 
Cette affirmation conciliaire constitue la base 

doctrinale de la «saine laïcité» qui implique l’autonomie 
effective des réalités terrestres, non pas de l’ordre moral, 
mais du domaine ecclésiastique. Ce n’est donc pas l’Eglise 
qui peut indiquer quelle organisation politique ou sociale il 
faut préférer, mais c’est le peuple qui doit décider 
librement des façons les meilleures et les plus adaptées 
d’organiser la vie politique. Toute intervention directe de 
l’Eglise dans ce domaine serait une ingérence indue. 
D’autre part, la «saine laïcité» implique que l’Etat ne 
considère pas la religion comme un simple sentiment 
individuel, qui pourrait être limité au seul domaine privé. 
Au contraire, la religion, étant également organisée en 
structures visibles, comme cela a lieu pour l’Eglise, doit 
être reconnue comme présence communautaire publique. 
Cela comporte en outre qu’à chaque confession religieuse 
(à condition qu’elle ne soit pas opposée à l’ordre moral et 
qu’elle ne soit pas dangereuse pour l’ordre public), soit 
garanti le libre exercice des activités de culte - spirituelles, 
culturelles, éducatives et caritatives - de la communauté 
des croyants. A la lumière de ces considérations, l’hostilité 
à toute forme d’importance politique et culturelle accordée 
à la religion, et à la présence, en particulier, de tout 
symbole religieux dans les institutions publiques, n’est 
certainement pas une expression de la laïcité, mais de sa 
dégénérescence en laïcisme. De même que nier à la 
communauté chrétienne et à ceux qui la représentent de 
façon légitime, le droit de se prononcer sur les problèmes 
moraux qui interpellent aujourd’hui la conscience de tous 

                                                 
54 Ibid. 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



96 
 

les êtres humains, en particulier des législateurs et des 
juristes, n’est pas non plus le signe d’une saine laïcité. En 
effet, il ne s’agit pas d’une ingérence indue de l’Eglise 
dans l’activité législative, propre et exclusive de l’Etat, 
mais de l’affirmation et de la défense des grandes valeurs 
qui donnent un sens à la vie des personnes et qui en 
préservent la dignité. Ces valeurs, avant d’être chrétiennes, 
sont humaines, c’est-à-dire qu’elle ne laissent pas 
indifférente et silencieuse l’Eglise, qui a le devoir de 
proclamer avec fermeté la vérité sur l’homme et sur son 
destin. 

 
Et le pape de conclure : « Chers juristes, nous vivons 

une période historique exaltante en raison des progrès que 
l’humanité a accomplis dans de nombreux domaines du 
droit, de la culture, de la communication, de la science et 
de la technologie. Dans le même temps, toutefois, il existe 
de la part de certains la tentative d’exclure Dieu de tous 
les domaines de la vie, en le présentant comme antagoniste 
de l’homme. C’est à nous, chrétiens, qu’il revient de 
montrer qu’au contraire, Dieu est amour et qu’il veut le 
bien et le bonheur de tous les hommes. Il est de notre 
devoir de faire comprendre que la loi morale qu’Il nous a 
donnée, et qui se manifeste à nous à travers la voix de la 
conscience, a pour but non pas de nous opprimer, mais de 
nous libérer du mal et de nous rendre heureux. Il s’agit de 
montrer que sans Dieu, l’homme est perdu et que 
l’exclusion de la religion de la vie sociale, en particulier la 
marginalisation du christianisme, mine les bases mêmes de 
la coexistence humaine. Avant d’être d’ordre social et 
politique, ces bases sont en effet d’ordre moral55. » 

                                                 
55 Salle des Bénédictions, samedi 9 décembre 2006  
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5.2 LA LAICITE DU POINT DE VUE DE  
L’ISLAM 

 
Penser l’Islam dans la laïcité, c’est poser la question de 

l’organisation concrète du culte au sein de la société 
française, historiquement et culturellement non 
musulmane et profondément sécularisée. La rencontre de 
cette religion et la laïcité en France est sous-entendue par 
de multiples enjeux qui concernent autant le devenir de 
l’Islam que le futur de la laïcité. L’Islam se trouve 
durablement confronté à la particularité d’être une religion 
minoritaire qui, dans l’exercice public de son culte, 
rencontre encore quelques difficultés objectives (faible 
capacité d’autofinacement, maigre patrimoine immobilier, 
formation des cadres religieux inadaptée au contexte 
français…) et subjectives (persistance d’une vision 
dépréciée de l’islam, tendance à la victimisation…). 
L’islam fait également l’objet d’une multitude de 
réappropriations, les unes plus identitaires, les autres plus 
confessionnelles, qui entrent en conflit. La laïcité se trouve 
aussi de plus en plus interpellée dans sa capacité 
opérationnelle à repondre à des demandes culturelles 
nouvelles et plus largement à reguler une société 
religieusement plurielle. Elle doit garantir le libre exercice 
public des cultes sans pour autant faillir à la neutralité 
religieuse de l’Etat et au principe de séparation. 

 
Selon le point de vue musulman, il y a comme une 

opposition entre l’Islam, conçu comme une religion par 
essence englobante et la laïcité, comme expression 
idéalisée d’une autonomie du politique par rapport à toute 
présupposé métaphysique. En effet l’Islam et à travers lui 
les sociétés dont il demeure la religion dominante, 
maintiendraient contre tous les acquis de la modernité 
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politique une totale imbrication entre l’espace religieux et 
celui de la vie sociale et notamment l’espace du 
gouvernement de la cité. De là découlerait la difficulté de 
concevoir dans l’ensemble du monde musulman une 
quelconque forme d’autonomie du politique et, partant, de 
séparation organique entre l’Etat et la religion. 

 
Dans les sociétés musulmanes, la laïcité fait l’objet de 

lectures diverses. Celles-ci sont assez représentatives des 
craintes que cette idée fait naître dans les milieux 
musulmans conservateurs ainsi que des espoirs qu’elle 
suscite chez les modernistes. Pour ces derniers, l’idée 
même d’une séparation entre l’Etat et la religion, loin de 
nuire à celle-ci, serait totalement compatible avec son 
enseignement. 

 
Franck Frégosi a récensé dans son ouvrage au chapitre 

premier quelques stéréotypes à propos de l’Islam et de la 
laïcité. Mais ce qui semble le plus intéressant à noter ce 
sont les visions musulmanes de la laïcité56. Pour l’auteur, 
dans le monde musulman et pour une majorité de 
musulmans croyants et pratiquants, la lecture de la laïcité 
qui demeure dominante tend à en récuser catégoriquement 
la perspective pour les sociétés musulmanes au nom des 
spécificités de l’islam et notamment de son caractère 
réputé englobant. Cette perspective est assez largement 
partagée: aussi bien par les régimes politiques en place, 
réfractaires à toute idée de voir le champ religieux 
échapper à la tutelle étatique, par les clercs de l’islam 
officiel réticents à l’idée de se passer des subsides de la 
puissance publique que par leurs rivaux islamiques avec 
lesquels ils ont au moins en commun une même 
                                                 
56 Penser l’islam dans la laïcité. Les musulmans de France et la 
République (Paris, Fayard 2008), pp. 55ss 
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représentation de la laïcité conçue comme un pur produit 
d’importation, de facture occidentale. La laïcité 
participerait d’une logique d’acculturation peu ou prou 
assimilée à l’athéisme. 

 
En plus, la laïcité est jugée contraire à l’essence même 

de l’islam, perçu comme formant un tout indissociable car 
l’islam est censé être à la fois religion, vie sociale et Etat. 
Ainsi l’idée de laïcité est réfutée en ce qu’elle présuppose 
en amont l’existence d’un espace religieux distinct de 
l’espace politique. Cette dualité est rejetée au titre que 
l’islam ne serait pas qu’une religion ou du moins pas plus 
une religion comme les autres. Selon cette approche, 
l’islam méconnaîtrait toute forme de dualités d’appareils, 
de corps médiateur du type Eglise. 

 
Certains mouvements politiques dans le monde 

musulman qui se réclament farouchement et ouvertement 
de la laïcité, n’envisagent pas sérieusement de remettre en 
cause la tutelle étatique sur l’exercice public du culte. 
Aussi ceux qui, dans l’espace musulman, se prononcent en 
faveur de la mise en oeuvre de la laïcité sont souvent 
stigmatisés comme des traîtres, des alliés objectifs de 
l’Occident impérialiste. Ils sont accusés d’être d’une part 
les serviles imitateurs, et d’autre part d’être des 
falsificateurs de l’islam en cherchant à la reduire à une 
religion privative. Mais même dans le monde arabe 
quelques intellectuels néo-laïcistes considèrent la laïcité 
comme un acquis de l’histoire universelle. 
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5. 3. LA LAICITE SELON LES EGLISES 
CHRETIENNES EVANGELIQUES 

 
Par Eglises chrétiennes évangéliques, nous n’avons pas 

voulu nous étendre à la planète évangélique dans son 
ensemble. Patrice de Plunkett nous parle d’une foule d’au 
moins deux cent millions, voire plus de quatre cent 
millions si l’on ajoute tous les pentecôtistes57. Nous avons 
voulu circonscrire notre sujet aux Etats-Unis d’Amérique 
et étudier le phénomène de la théodémocratie dans son 
rapport avec la laïcité. En effet, c’est une singularité des 
Etats-Unis que d’avoir constitué la démocratie en politique 
religieuse et en religion politique58. La force de cette 
dialectique tient à ce qu’elle est originelle. Elle forge dès 
les Pères fondateurs un mythe de la modernité où Raison 
et Révélation ne s’excluent pas, mais s’ordonnent à l’idée 
nationale. Autrement dit, la conjonction des Lumières et 
de la Bible opère une laïcisation de l’Eglise et une 
théologisation de l’Etat. Elle instaure ainsi le pouvoir 
politique en monothéisme abstrait qui concentre l’unique 
représentation commune aux deux sphères, spirituelle et 
temporelle, de la transcendance et du sacré. Et, sur un peu 
plus de deux siècles, cette interprétation a fini par aboutir 
à une forme stable: les Etats-Unis sont le seul pays où le 
fondamentalisme a réussi en ce qu’il s’y est fondu avec 
l’idéologie démocratique, en a fait une croyance. Croire en 
Dieu, croire en la démocratie, croire en l’Amérique valent 
même foi et même puissance. 

 

                                                 
57 Patrice de PLUNKETT.- Les Evangéliques à la conquête du monde. 
Enquête. (Paris, Perrin 2009), p. 10 
58 Jean-François COLOSIMO.- Dieu est américain. De la théodémocratie 
aux Etats-Unis (Paris, Fayard, 2006), p. 25 
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Pour notre auteur, chacun des derniers présidents 
américains (George W. Bush, George Bush Sr., Bill 
Clinton) ont chacun su tirer profit de ce portrait de 
l’Amérique éternelle. Par exemple, dans son fameux 
discours sur l’état de l’Union prononcé en 2002, après les 
attentats de New York, la formule une“guerre contre l’axe 
du mal” a trouvé chez George W. Bush, un caractère 
métaphysique. Ce président nous permet d’affirmer un lien 
intrinsèque entre ses croyances personnelles et les 
croyances collectives des Américains lors du National 
Prayer Breakfast de la même année, lorsqu’il déclare: “La 
foi nous donne la certitude que nos vies mais aussi notre 
histoire sont soumises à un même dessein moral59.” Ou, 
enfin, l’invocation martelée lors de son second discours 
d’investiture: “ L’Amérique en ce siècle naissant proclame 
la liberté dans le monde entier et à tous ses habitants60.” 
Cette promesse de la parousie annoncée aux Etats-Unis 
constitue la religiosité de la politique américaine et fonde 
sa théorie de la manifest destiny. Le cas américain est très 
intéressant étudier dans cet ouvrage sur la laïcité. S’agit-il 
aux Etats-Unis d’une religion civile?  

 
Dans son discours d’investiture du 20 janvier 1961, 

John Fitzgerald Kennedy prononce ces quelques paroles: “ 
J’ai prêté devant vous et le Dieu tout-puissant le même 
serment solennel que nos prédecesseurs ont prescrit il y a 
de cela près d’un siècle trois quarts(…) Les mêmes 
croyances révolutionnaires pour lesquelles ils luttèrent 
restent à l’ordre du jour à l’échelle planétaire – à 
commencer par la croyance dans le fait que les droits de 
l’homme ne dépendent pas de la bienveillance de l’Etat, 

                                                 
59 o.c., p. 30 
60 Ibid. 
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ais proviennent de la main même de Dieu (…). Aussi, que 
vous soyez citoyens de l’Amérique ou du monde, 
réclamez de nous la même exigence, dans la force et dans 
le sacrifice, que nous réclamerons de vous. Avec la bonne 
conscience pour seule récompense, et l’Histoire comme 
unique juge de nos actions, avançons afin de guider le 
pays que nous aimons, en demandant à Dieu Sa 
bénédiction et Son aide, mais en sachant aussi qu’ici, sur 
terre, l’oeuvre de Dieu doit être en vérité la nôtre61.” Ce 
discours pose plusieurs questions: A quel Dieu peuvent 
renvoyer ces formules rituelles? Ce Dieu n’est-il pas 
simplement le Dieu américain? 

 
Pour les Américains, un gouvernement est nul et non 

avenu s’il ne se fonde sur une foi religieuse profondément 
ressentie. Mais laquelle? C’est sous le prédécesseur de 
Kennedy, Dwight D.Eisenhower, vers la fin des années 
cinquante, que la Banque Fédérale sortait le nouveau 
dollar, frappé pour la première fois de la mention In God 
we trust. Vérité du signe porté sur la valeur. Le Dieu dont 
se dote la religion civile ameericaine est sans doute vide, 
mais son identité immédiate est concrète, charnelle. Par ce 
que nationale – au plus près, ce Dieu est américain. 

                                                 
61 o.c., p. 51 
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CHAPITRE SIXIEME : 
 

L’EVANGELISTE LAURENT GBAGBOET 
LA LAÏCITÉ 

 
 

Après les événements des 6, 7, et 8 novembre 2004 en 
Côte d’Ivoire, des journalistes (Stéphane Haumant, Jérôme 
Pin, Himaje Cissé, Laurent Cassoulet et Marie Douet) de 
Canal+Horizons, dans une émission intitulée 90 minutes, 
ont ouvert le débat sur la question de l’exercice du pouvoir 
d’État en Côte d’Ivoire, entre la laïcité et la pratique de foi 
évangélique de 2000 à 2011. Dans cette partie de notre 
ouvrage, nous voulons nous interroger sur le phénomène 
de la laïcité pour comprendre, si elle aussi est à géométrie 
variable, quand elle s’applique à l’Afrique, à la Côte 
d’Ivoire plus particulièrement, ou à son Président, 
Monsieur Laurent Gbagbo et son entourage, ou s’il s’agit 
de la même laïcité qui est pratiquée dans les États 
modernes et que par exemple nous trouvons dans le 
cinquième amendement de la Constitution américaine en 
ces termes suivants: «Le Congrès ne pourra prendre 
aucune loi ayant pour objet d’établir (establish) une 
religion ou d’en interdire le libre exercice62». Notre 
hypothèse est celle-ci: la pratique de la foi, qu’elle fût 
d’un Président de la République, est une affaire privée qui 
ne doit en aucun cas, interférer dans les affaires publiques, 
comme la pratique de l’exercice du pouvoir d’État. La 
laïcité serait alors ce garde-fou qui empêcherait ces deux 
domaines d’interférer. 

                                                 
62 BOURRICAUD, F., La laïcité: paradoxes et ambiguïtés” dans 
Encyclopédia Universalis, Symposium, (Paris, France S.A., 1985), p. 777 
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6.1.  LA LAÏCITÉ DANS LA CONSTITUTION 
IVOIRIENNE 

 
6.1.1.  LES PRINCIPES POSÉS PAR LES 
TEXTES FONDAMENTAUX 
  
Au regard de la Constitution ivoirienne, adoptée au 

Référendum du 23 au 24 juillet 2000, nous lisons dans le 
Préambule: «Le peuple de Côte d’Ivoire (est)...conscient 
de sa diversité...religieuse.» Et le Préambule de 
poursuivre: «Le peuple de Côte d’Ivoire...(est) 
profondément attaché...à la dignité de la personne 
humaine, aux valeurs spirituelles». Et plus loin encore, on 
lit: «Le peuple de Côte d’Ivoire...proclame son adhésion 
aux droits et libertés tels définis dans la déclaration 
universelle des Droits de l’homme de 1945 et de la Charte 
Africaine des Droits de l’homme et des peuples de 1981». 

L’Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’homme de 1945 stipule: «Toute personne a droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en 
privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et 
l’accomplissement des rites.» 

 
Dans le titre I, au sujet des libertés, des droits, des 

devoirs, en son chapitre premier sur les libertés et les 
droits, l’Article 7 stipule: «Tout être humain a droit au 
développemeny et au plein épanouissement de sa 
personnalité dans ses dimensions...spirituelles.» 

 
L’Article 9 nous enseigne que «la liberté de pensée et 

d’expression, notamment la liberté de conscience, 
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d’opinion religieuse ou philosophique sont garanties à 
tous, sous réserve du respect des droits d’autrui, de la 
sécurité nationale et de l’ordre publique.» 

 
L’Article 10 dans son second alinéa nous renseigne sur 

le fait que : «Toute propagande ayant pour but ou pour 
effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou 
d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.» 

En son Article 12, de ce titre I, la Constitution écrit au 
Chapitre 12 que: «Toute personne persécutée en raison de 
ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou 
de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit 
d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, 
sous la condition de se conformer aux lois de la 
République». Ainsi en l’Article 13, «sont interdits les 
partis ou groupements politiques crées sur les bases 
régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou 
raciales.» Nous pouvons relever toujours sur ce même 
chapitre, l’Article 17: «est prohibée toute discrimination 
dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, 
les opinions politiques, religieuses ou philosophiques». 

 
Dans le titre II, sur l’État et la Souveraineté, l’Article 

30 enseigne que «la République de Côte d’Ivoire est une et 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à 
tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de 
race, d’ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes 
les croyances». 

 
Le titre III, qui traite du Président de la République et 

du Gouvernement, ne nous enseigne rien sur leurs 
pratiques religieuses. Seulement, le Président doit être de 
bonne moralité et d’une grande probité, dans l’Article 35. 
Le Président dans sa prestation de serment, en l’Article 39, 
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jure solennellement de protéger les droits et libertés des 
citoyens. 

 
Nous pouvons faire remarquer la valeur 

constitutionnelle de tous ces articles, car ils sont tirés de la 
Constitution ivoirienne. de ces textes fondamentaux se 
dégagent quelques certitudes. Elles concernent, d’une part 
le contenu de la liberté de conviction, et l’un des aspects 
de celle-ci qui est la liberté religieuse. Elles concernent 
d’autre part, le mécanisme des garanties qui assurent 
l’exercice effectif de ces libertés et qui, dans un État 
démocratique, mettent en jeu une responsabilité incombant 
à l’État. 

 
6.1.2 LE CONTENU DES LIBERTÉS 
RECONNUES 
 
Selon une formulation répandue, la religion devrait 

être cantonnée dans une sphère privée, aussi la 
République, non seulement assure la liberté de conscience, 
mais garantit le libre exercice des cultes. Les articles de la 
Constitution ivoirienne, comme nous venons de le voir, 
visent pour tout ivoirien la liberté de manifester clairement 
sa religion, individuellement ou en commun, tant en public 
qu’en privé, notamment par des pratiques et non 
seulement par des rites. Toutefois, alors que la liberté de 
conscience est absolue, la liberté des cultes (c’est-à-dire 
l’exercice public de la liberté religieuse) peut être limitée 
pour des motifs tenant à l’ordre public. 

 
Il est dès lors essentiel de préciser les motifs légaux de 

restriction de la liberté de manifester sa religion: ces 
restrictions doivent être prévues par la loi, elles doivent 
être nécessaires à la protection de l’ordre, de la santé ou de 
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la morale publiques, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui, mais l’appréciation des nécessités de la 
protection de l’ordre, de la santé et de la morale publiques 
doit se placer du point de vue d’une société démocratique. 

 
1) Aucune mesure de contrainte ne peut être prise qui 

porte atteinte à la liberté d’avoir une religion de 
son choix; s’agissant de la famille et des enfants, 
l’État de Côte d’Ivoire s’engage à les respecter 
(Articles 6 et 7 de la Constitution ivoirienne). 
 

2) Les personnes appartenant à des minorités 
religieuses ne peuvent être privées de droit, non 
seulement de pratiquer, mais aussi de professer leur 
propre religion: le prosélytisme est un droit, ce qui 
empêche évidemment pas l’exercice de ce droit 
puisse être limité en certaines enceintes dès lors 
que l’ordre public, la santé publique ou la morale 
publique l’exige dans une société démocratique. 
 

3) Plus généralement, tout traitement différentielle 
des religions est évidemment prohibé comme 
discriminatoire. 
 

6.1.3 LE CONTRAT SOCIAL LAÏQUE. 
 

Le régime applicable aux cultes depuis 1960 garantit 
pleinement le respect égal de la liberté de consciences 
aussi bien pour les croyants (polythéistes que 
monothéistes) que pour les athées et les agnostiques, 
l’égalité entre les cultes et la neutralité de l’État, et 
notamment de ses services publics, à leur égard. En effet, 
l’État en Côte d’Ivoire, adoptant un mode de relation avec 
les cultes, fondé sur une séparation, s’est engagé d’un 
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même mouvement à garantir le libre exercice par chacun 
des libertés publiques en jeu, à organiser les services 
publics (et particulièrement celui de l’enseignement) de 
manière à rendre possible la coexistence des convictions et 
pour cela, à mettre en oeuvre une obligation de neutralité 
des agents de ces services publics. Lorsque la République 
de Côte d’Ivoire inscrit la laïcité à l’Article 30 de la 
Constitution, elle ne se met aucunement en retrait ou en 
opposition par rapport aux principes de protection de la 
liberté de conscience et de liberté des cultes. Elle constate 
seulement qu’il y a diversité de convictions ou de 
religions, qu’elle n’en favorise aucune et qu’elle se met en 
mesure de régler les problèmes de leur expression et de 
leur tolérance mutuelle. Bien sûr, les Ivoiriens savent qu’il 
a fallu bien des discussions pour en arriver là, et à certains 
moments de ces discussions, le terme laïc désignait un 
camp. Mais ils n’en sont plus là en ce qui concerne 
l’interprétation des principes qui les gouvernent 
aujourd’hui. En ce XXIè siècle, ils sont engagés à protéger 
la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la 
liberté de manifester sa religion ou ses convictions 
individuellement et collectivement. 

 
Mais ces libertés doivent être assurées sous la seule 

réserve des restrictions prévues par la loi et nécessaires 
dans une société démocratique, à la protection de la 
sécurité, de l’ordre et de la santé publics, de la morale ou 
des libertés et des droits fondamentaux d’autrui. Sans qu’il 
soit nécessaire de faire l’exégèse de ces termes, on voit 
bien que la laïcité apparaît comme le chemin que propose 
le droit ivoirien pour concilier les manifestations d’une 
liberté avec la vie en commun. 
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Les modes d’expression ou de manifestation ne sont 
uniformes ni partout, ni selon le message dans certains cas 
aux pouvoirs publics d’assurer par des mesures 
proportionnées la coexistence. Pouvons-nous à présent 
analyser le cas particulier de l’exercice du pouvoir d’État 
en Côte d’Ivoire, son engagement religieux dans la foi 
protestante évangélique et son rapport à la laïcité? 

 
6.2 LA SPIRITUALITÉ EN CÔTE D’IVOIRE 
 
Nous nous opposons à ce cliché des Médias Français 

qui dit qu’à la faveur de la guerre que subit la Côte 
d’Ivoire depuis le 19 Septembre 2002, ce pays est divisé 
entre un Sud Catholique et un Nord Musulman. Cette 
affirmation est un cliché qui ne sert que les intérêts de 
ceux qui le soutiennent. En vérité, la Côte d’Ivoire est un 
carrefour de rencontres (Pour cette partie sur la 
spiritualité, nous sommes redevables du CD-ROM sur la 
Côte d’Ivoire). Cela est vrai à la fois au plan culturel et au 
plan religieux. A ce propos singulier, plusieurs formes 
d’expression religieuse se côtoient dans une remarquable 
tolérance mutuelle, visant parfois ostensiblement 
l’oecuménisme appuyé par la laïcité de l’État. Cette 
activité socio-spirituelle à large spectre, intéresse aussi les 
religions traditionnelles, maladroitement classées comme 
animismes, que les religions étrangères, fruit des 
conquêtes successives arabes et européennes. 

 
6.2.1 LES RELIGIONS POLYTHÉISTES 

 
Les religions traditionnelles ont été regroupées sous le 

concept d’animisme par l’anthropologie religieuse 
européenne au XIXè siècle, à cause de leur tendance à 
doter l’environnement d’un esprit conscient, dont on peut 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



110 
 

craindre l’activité, et dont on peut, en raison de cela 
même, se concilier les faveurs. C’est ce rapport à 
l’environnement, et l’attitude spirituelle qui en découle qui 
ont été désignés comme animisme. La diversité de 
l’environnement et celle des forces qui l’animent, 
expliquent le polythéisme fondamental des religions 
traditionnelles. Cependant, il s’agit, en règle générale d’un 
polythéisme spécialisé - il y a des dieux par secteurs 
d’activité - qui n’a jamais exclu l’existence d’un Grand 
Dieu au-dessus de tous les autres, mais auquel on accède 
par leur médiation concrète: dieu du tonnerre, de la pluie, 
de la fertilité... Au-delà de ces caractères communs, les 
religions traditionnelles se subdivisent en  

 
1) Religion d’eau (Tanoé, Bia et Aby (la lagune Aby 

ne protège plus les populations. Titre de l’article de 
Ouattara Aboubacar, dans Fraternité Matin n° 
12162 du Jeudi 26 Mai 2005, p. 16) 
 

2) Religion de la terre (célébrée par les cultivateurs 
des plaines et des montagnes) 

 
3) Religion des pasteurs. 
Cette répartition que l’on doit à Hampaté Bâ, n’induit 

pas de classification étanche dans la pratique des peuples 
concernés. 

 
6.2.2 LA CROYANCE 
 
Si le grand Dieu est regardé comme la source de la 

création, il est cependant pensé comme lointain, même si 
des sentiments de bienveillance ou de colère lui sont 
prêtés à l’occasion, justifiant une adoration collective. Son 
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éloignement explique, en tout état de cause, l’existence 
des divers intermédiaires classifiables en: 

 
1) dieux 
2) esprits (génies de la brousse) 
3) âmes des ancêtres. 
Le rapport à ces intermédiaires s’exprime pour le 

croyant en respect d’interdits sous la forme des tabous, en 
utilisation des prières, sacrifices et offrandes et, en 
pratique de la magie. 

 
Ces divers rites ont pour effet au profit du croyant de 

s’aménager un bon rapport avec les puissances 
transcendantes qui rendent possibles les fortuités 
favorables. 

 
Les trois sortes d’intermédiaires que voilà, n’oblitèrent 

pas la dissémination des puissances dans l’environnement 
du croyant: 

 
1) Dans la végétation à l’usage efficace du guérisseur 

qui sait identifier les plantes médicinales. 
 

2) Dans les cours d’eau, collines, mares et rochers 
sacrés. 

 
2) Dans les champs à cause des sacrifices qui y ont 

lieu pour favoriser la fertilité du sol. 
 

3) Dans la brousse (outre les génies à cause de l’esprit 
des animaux tués, capable de se venger). 

 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



112 
 

4) Dans la demeure de l’accouchée, du malade ou du 
mort en attendant le rituel de libération des 
puissances qui ont investi ces lieux. 

 
6) Dans les cimetières, en raison des âmes d’ancêtres, 

tombés dans l’oubli des adorations des vivants, et qui 
pourraient se venger de ceux-ci. 

7) Dans le temps météorologique, en raison des jours 
fastes et néfastes, repérables dans la semaine 
traditionnelle. 

 
8) Dans certaines parties du corps humain (ongles, 

cheveux...) utilisés dans la divinisation pour rechercher le 
responsable du décès de ce mort. 

 
9) Dans d’autres hommes (sorciers, jumeaux, rois et 

chefs) et qui fondent la crainte qu’ils inspirent à la société 
entière. 

 
Au centre de ce vaste réseau de forces, le croyant aura 

tendance à utiliser efficacement et concrètement à son 
profit leur jeu. 

 
6.2.3 L’ACTION DU CROYANT 

 
Le croyant traditionnel sait au fond de lui-même qu’il 

est entouré de formidables puissances aux pôles parfois 
opposés. Dans ce jeu de forces transcendantes dont il 
risque d’être la victime impuissante, son action aura pour 
objet de s’attirer certaines puissances contre d’autres, afin 
que l’équilibre ainsi obtenu lui laisse le parcours sauf. 

Ainsi donc toute situation défavorable au croyant est 
regardée comme rupture de l’équilibre dont il faut 
rechercher les origines, les identifier, afin de retourner à 
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l’équilibre, en respectant les exigences d’une telle 
opération : confession, sacrifices... 

Le meilleur moyen de s’approprier certaines forces 
pour les contrôler à son profil reste alors la magie. 

Dans l’esprit du croyant traditionnel, la magie 
s’exprime de deux façons différentes: 

 
1) La bonne magie 

 
2) La mauvaise magie. 

 
La bonne utilisation de la magie vise à se concilier la 

puissance des forces trascendantes afin de les rendre 
favorables à soi et à la collectivité sans arrière pensée 
nuisible. Ainsi en va-t-il des pouvoirs du guérisseur qui 
met les vertus des plantes à la disposition des 
contemporains; de celui du devin qui repère les 
fondements de rupture d’équilibre et conseillent 
éventuellement les moyens de retourner à l’équilibre 
initiale; enfin on connaît l’immense intérêt social du 
faiseur de pluie qui a toujours pesé d’un poids 
considérable dans les régions à faible pluviométrie. 

 
La mauvaise magie consiste à l’inverse, à retourner ses 

forces contre les gens et leurs biens aux moyens de la 
sorcellerie. C’est pour cette raison que le sorcier apparaît 
constamment comme l’être le plus craint et haï dans la 
société traditionnelle. 

 
Quel que soit l’usage auquel la magie se trouve 

destiné, sa connaissance comme accès aux pouvoirs 
supérieurs, exige initiation, de là, les sites initiatiques 
aussi sacrés que les temples contemporains. 
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6.2.4 LES RELIGIONS MONOTHÉISTES 
 

Les religions monothéistes fonctionnent dans l’esprit 
des croyants ivoiriens comme des religions d’origine 
étrangère; ce qui n’enlève rien à leur prestige. En effet 
elles sont associées aux conquêtes. Religions de 
vainqueurs, elles portent avec elles tout le poids de la 
victoire historique. Ce sont d’abord la religion 
musulmanne et ensuite la religion chrétienne auxquelles se 
sont ajoutées les multiples églises syncrétiques. 

 
6.2.4.1 L’Islam 
 

L’histoire de la pénétration de l’islam en Afrique Noire 
remonte au contact de celle-ci avec les berbères autour du 
XIè siècle après Jésus-Christ. En ce qui concerne la Côte 
d’Ivoire, l’islamisation s’est faite à partir de sa partie 
septentrionale, longtemps avant sa colonisation 
européenne qui date seulement de la fin du XIXè siècle. 
En effet, certaines mosquées ivoiriennes notamment à 
Samatiguila sont supposées appartenir à une période 
antérieure aux contacts avec l’Europe coloniale. Dans tous 
les cas, l’Islam a progressé grâce aux populations 
malinkés, des savanes vers les forêts plus au sud jusqu’aux 
côtes atlantiques. 

 
Aujourd’hui l’Islam est présent dans toutes les 

agglomérations urbaines ainsi la dynamique de sa 
progression. Des mosquées modernes aussi belles les unes 
que les autres s’élèvent dans les principaux quartiers 
d’Abidjan. Ce développement de l’Islam repose sur la 
simplicité de son credo et probablement, sur l’engagement 
individuel du converti. Ces conditions de la conversion à 
l’Islam parmi d’autres, représentent un atout. En effet, le 
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futur musulman professe: «J’atteste qu’il n’y a aucun Dieu 
si ce n’est Allah et que Mahomet est son prophète», ou s’il 
est muet lève l’index de la main droite en signe 
d’approbation. Il est clair que la simplicité de ces 
conditions jointe au poids économique du commerce 
massivement investi par les musulmans représentent des 
attraits indéniables. 

 
6.2.4.2 L’Église catholique en Côte d’Ivoire 
 

Largement postérieure à l’Islam en Côte d’Ivoire bien 
qu’elle soit dans l’histoire universelle antérieure de sept 
siècles à la religion musulmanne, l’Église catholique 
s’implante dans le sud lagunaire à la demande du 
Gouverneur Binger en 1895. Certes les toutes premières 
missions en ce pays remontent au début du XVIIè siècle à 
Assinie. Mais cette période ne fut pas prolongée jusqu’à la 
date à laquelle Binger a fait appel aux Pères des Missions 
Africaines. La véritable évangélisation démarre avec le 
débarquement missionnaire du 28 octobre 1895. La 
mission comme moyen d’expansion du catholicisme va 
connaître un succès du littoral, lieu initial d’implantation, 
jusqu’à l’intérieur. Mais cette progression sera tributaire 
des grands événements tels la 1ère et la 2ième guerre 
mondiale. 

 
A ces ralentissements s’ajoutent ceux de l’intérieur liés 

à la progression de la conquête et la «pacification» du 
territoire de la Côte d’Ivoire. A ce sujet, on se souviendra 
de la chute de la région de Gagnoa en 1912 et Man et sa 
région en 1915. Même sur le littoral où le catholicisme 
s’impose de plus en plus, son développement est freiné par 
la prédication dès 1913 du prophète William Wade Harris. 
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Ainsi donc, le catholicisme a connu des avancées et des 
reculs au fil de la jeune histoire de la Côte d’Ivoire. 

 
Peut-être qu’au-delà de tous les facteurs évoqués, les 

problèmes d’expansion du catholicisme viennent des 
conditions de conversion imposées au futur chrétien: 
renonciation totale à ses croyances et pratiques anciennes 
jugées incompatibles avec sa nouvele foi. En outre, le 
décalage entre la foi traditionnelle et la nouvelle apparaît 
grand, Dieu n’étant plus en rapport magique avec le 
croyant mais plutôt engagé dans une relation de 
rédemption. C’est la fin de l’acton immédiate et efficace 
de la religion traditionnelle, tournée vers les 
préoccupations quotidiennes. Toutes ces nouveautés 
pèsent sans doute comme risques dans la balance du choix. 

Cependant, l’Église catholique a connu après 
l’indépendance un développement continu dans un climat 
de longue paix qui dure encore et auquel elle a, avec les 
autres confessions religieuses telles l’Islam, beaucoup 
contribué. Le temps de cette longue paix bénéfique pour 
tous, a vu grandir le nombre des dirigeants de l’Église 
catholique de plus en plus africanisé grâce aux structures 
de formation que l’Église s’est donné sur place à Gagnoa, 
Bouaké. 

 
Si nous arrivons à la fin du long règne du Premier 

Président Félix Houphoeut Boigny et les textes de la 
Conférence Épiscopale depuis 1990 à ce jour, il y aurait 
matière à réflexion. Mais ce ne sera pas le sujet de ce livre. 

 
6.2.4.3. Les Eglises protestantes évangeliques 
 

Ces églises étaient fortement implantées dans le centre 
de la Côte d’Ivoire, mais ont commencé à s’implanter dans 
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le sud, à partir de la crise cacaoyère, qui va engendrer 
beaucoup de misères chez les fonctionnaires d’abord, mais 
aussi dans le milieu estudiantin. A partir de 1983 déjà, les 
groupuscules d’étudiants ont commencé à présenter à leurs 
amis un dieu direct et capable de combler les désirs des 
coeurs. Le christianisme catholique n’a rien vu venir. Et 
pourtant des signaux très forts avaient été donnés par les 
groupes de renouveau charismatique. Ces groupes 
évangéliques constituent un peu plus d’un 10ième de la 
population ivoirienne. Mais un tournant remarquable sera 
l’avènement à la présidence du couple Gbagbo, un couple 
présidentiel évangélique. 

 
Le cheminement spirituel du couple Gbagbo a 

commencé lors de leur arestation en 1990 à la Maison 
d’Arrêt Correctionnelle d’Abidjan(MACA) comme elle le 
raconte dans son ouvrage Paroles d’honneur, la première 
Dame de Côte d’Ivoire parle63 . Dans les geôles de la 
prison, «Jésus est venu à ce moment-là sous le manteau de 
Dieu, avec en main, le psaume 37 qu’elle m’a laissé 
comme viatique, pour le reste du chemin à parcourir.» 
Pour cette Dame, «la foi a toujours été une richesse 
indispensable, un repère essentiel64.» Dans la foi , elle 
trouve la sérénité et c’est sur la foi que reposent ses actes. 
Aussi la spiritualité chez elle est ce qui rend la lumière 
dans un monde ténébreux. Dieu chez elle n’a rien d’un 
placebo aux remèdes de la vie, même si la prière engendre 
une grande sérénité face à l’adversité. Et elle conclut: 
«Lorsque j’ai senti le besoin d’approfondir la 
connaissance de la Bible, je me suis tournée vers les 
évangélistes. Je voulais davantage me rapprocher de la 

                                                 
63 (Pharos/ Ramsay 2007), p. 148 
64 p. 39 
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Parole divine65.» Mais quel procès de laïcité est fait au 
couple Gbagbo? 

 
Le raccourci des Européens de Canal Horizon a trouvé 

un écrivain, en la personne de Venance Konan qui a écrit 
un roman intitulé Le Rebelle et le camarade Président 
(Frat Mat Editions Avril 2012). Le Président Gbagbo dans 
ce roman est appelé le Christ de Vava. Remplacer le V par 
et vous aurez Mama, le village du Président Gbagbo. Et la 
Première Dame est nommée Gargamel. Dans la série 
télévisée des Schrompfs, il s’agit d’un monstre édenté, 
vétu de noir, réconnu pour sa laideur. Sans commentaire. 
Je cite quelques passages du textes: «Gargamel était 
rayonnante. Fagotée comme une vendeuse de bananes, elle 
souriait à tout le monde et tout le monde la félicitait en lui 
donnant du «Madame la Première Dame» tout en se disant 
qu’elle aurait pu faire un petit effort pour mieux s’habiller 
en ce jour particulier66». Ce jour particulier, ce 26 octobre 
2000, Madame Gbagbo écrit: «Il est 15 heures, mon époux 
et moi avons fait notre entrée dans la salle des pas perdus 
sous un tonnerre d’applaudissements...Laurent Gbagbo est 
vêtu d’un ensemble smoking bleu ciel. Quant à moi, je 
porte un ensemble maxi en pagne de couleur verte avec 
des motifs violets67.» Sans commentaire sauf celui du 
Cantique des Cantiques de la Bible «Je suis noire et je suis 
belle». (J’ai oublié la référence). La soeur du Président est 
nommée quant à elle de «Super Gargamel.» Notre 
romancier a un vocabulaire très limité est matière 
d’esthétique. Permettez que j’arrive rapidement à mon 
thème. 

                                                 
65 p. 41 
66 o.c. p. 66 
67 Simone Gbagbo, o.c., p. 16 

Licence accordée à Patrice Jean AKE  apatrice@icloud.com - ip:160.154.156.13



119 
 

A la page 69, le Camarade Président parle: «C’est Dieu 
qui m’a donné le pouvoir à travers les élections...» Et la 
réponse d’un vieux sage à ce discours: «Mon fils, il est 
vrai que c’est Dieu qui t’a donné le pouvoir. Et Dieu seul 
peut te l’enlever. Comme tu es béni de Dieu et que tu es 
accompagné dans toutes tes actions par notre fils Dago 
1er, Dieu ne permettra à personne de t’arracher ton 
pouvoir sans mettre ce pays à feu et à sang.68» Ce Dago 
1er est Moïse Koré, le Pasteur évangéliste du groupe 
Shékina, que fréquentait le couple Gbagbo. Les 
journalistes l’ont présenté comme un véritable Raspoutine 
qui était la conscience des Gbagbo. Un autre homme 
d’influence est le Pasteur Simon Nanguy des hommes 
d’affaires du plein évangile. Si nous écoutons les 
journalistes français dans leur diatribe, le problème de leur 
haine envers Gbagbo vient du fait qu’il veut affranchir la 
Côte d’Ivoire du pré-carré français, et choisir les 
U.S.A(par le pasteur Shakarian). Par le biais de la religion 
évangélique. Mais aussi Israël,par le biais de la 
communauté des hommes d’affaires du plein évangile. 

 
Mais ce passage soulève quelques pistes sur le rôle des 

évangélistes dans la crise qu’a connue notre pays. Je 
voudrais rapidement vous donner un prototype de la vision 
évangélique en la personne de Daniel MEHI , grand 
Maître de la Kabbale publiée sur Internet depuis Avril 
2012. Ce document est intitulé « Côte d’Ivoire: Le dernier 
virage avant la fin ». Ce pasteur parle : « L’homme sage, 
l’homme qui possède la lumière doit s’exprimer quand la 
clameur de la foule s’est tue.  

 

                                                 
68 Konan, o.c., p. 70 
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En février, je m’étais présenté à vous. Je fais partie de 
l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu depuis 
1991. Mais en dehors de cette appartenance, j’ai été choisi 
par les Maîtres de la Shamballa mineure, la tête du réseau 
Agartha.  

 
« Les Maîtres de la Shamballa en opposition à la 

grande loge noire (franc-maçon, rose croix, etc.…) est la 
grande loge blanche, la fraternité des Maîtres Ascensionné 
ou la fraternité des travailleurs de lumière. Les Maîtres de 
la Shamballa travaillent exclusivement pour Dieu et sont à 
l’avant-garde du combat contre les forces de l’ombre.  

 
« Les Maîtres de la Shamballa mineure choisissent 

leurs membres avant leur naissance sur terre. Des 
millénaires avant. La grande loge noire (franc-maçon, 
rose-croix,…) choisi ses membres après leur naissance sur 
terre, surtout quand ils occupent des postes importants 
dans la société humaine. La grande loge noire travaille 
pour les forces de l’ombre. Sa principale mission est 
d’empêcher l’humanité d’accéder à la lumière. D’abrutir 
les peuples et de les exploiter. De tuer si possible ceux qui 
tentent de relever la tête ou qui tentent d’ouvrir les yeux 
au peuple. De faire souffrir l’humanité par tous les moyens 
d’oppression (guerre, famine, crise économique, épidémie, 
etc.…)  

 
« L’humanité est enchainée dans l’obscurité la plus 

totale par les démons qui agissent à travers la grande loge 
noire, les fausses religions et les faux enseignements 
religieux.  

 
La fraternité des Maîtres Ascensionnés est constituée 

d’êtres de lumière suivants : Le Maître Jésus, Maître 
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Melchisédek, Maître Hilarion, Divine Mère Marie, Maître 
Lenduce (Cdt Ashtar Sheran)……. Et, aidés dans leur 
tâche par toute la hiérarchie Cosmique et Planétaire 
Composée des Archanges Métatron, Mickael, Raphael, 
Uriel, Gabriel, Sandalphon, le Maître Melchior, le Maître 
d’Arcturus, les logos solaires Hélios & Vesta,… 

 
« Ces grands maîtres de l’univers, ces Maîtres 

Ascensionnés m’ont fait subir 39 initiations (transfert 
d’énergie par le canal de lumière ou bombardement des 
cellules de mon corps par la haute lumière non 
différenciée) dans le monde éthérique pour élever ma 
fréquence vibratoire pour me permettre d’entrer dans la 
conscience universelle de Dieu. Et aussi pour les voyages 
inter-dimensionnels dans l’espace temps continuel.  

 
« Par ces initiations, je suis devenu guerrier de la 

lumière. Je sers désormais la source. Je sers dieu. Je 
combats les forces de l’ombre. J’ai décidé de combattre 
pour la Côte d’Ivoire en attendant que ma mission 
m’appelle dans d’autres contrées de l’atmosphère terrestre.  

« Ci dessous, je vous décris ce que j’ai vu dans le 
monde astral au sujet de la Côte d’Ivoire. Je vous donnerai 
quelques explications à la fin. Maintenant soyez attentifs 
et lisez.  

 
Vu dans le monde astral le Dimanche, 16 Octobre 2011. 
  

« Je vois une petite tribune non couverte située à l’est. 
Il y a foule aux alentours. Des femmes sont assises dans 
des chaises blanches modèle malaga en face de la tribune. 
Je me tiens loin de la tribune par manque de place. Dans la 
tribune, je vois le président Laurent Gbagbo assis. A sa 
gauche, sur trois rangées, sont assises des jeunes filles 
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blanches raffinées de treize ans environ, cheveux longs, 
habillées dans des robes immaculées blanches. Sur les 
rangées de haut, au dessus de lui, je vois des hommes de 
race noire pour la plupart. En bas de la tribune, beaucoup 
de monde également. « La tribune est pleine à craquer. 
J’entends et je vois le président Laurent Gbagbo s’adresser 
à la foule. Je cherche une place pour m’assoir, mais 
impossible. Il y a foule partout. Et pas de place disponible. 
Même derrière la tribune. Sous les arbres, toutes les 
chaises sont occupées. Je me balade et je trouve la mère 
d’un ami assise sur une chaise sous un petit arbre, derrière 
la tribune. Elle a sa main sur sa joue. Elle ne dit mot. Elle 
a l’air triste. Je vois un homme costaud nous fixer. Il est 
descendu de la tribune, il porte des lunettes noires 
décapotables. Je le regarde. Il ouvre ses lunettes 
décapotables. Je dis intérieurement que c’est sans doute, 
un garde de corps de Gbagbo. Fin de la vision. » 

 
Vu dans le monde astral le Mercredi, 08 Février 2012  

 
« Je vois une très grande foule de manifestants. Un 

grand rassemblement de jeunes. Il y a un jeune homme 
d’environ trente cinq ans, dont la tête dépasse légèrement 
les autres dans la foule. Au loin, du côté ouest de la foule, 
je vois le Président Ouattara faire de grands gestes en 
direction de cette foule. Il semble être en colère. Il y a 
quelques personnes avec lui. Ils le suivent de loin et ils 
sont en rang dispersé. Je ne peux les dénombrer. Je ne 
peux les identifier. Ils avancent tous vers la foule. La foule 
recule légèrement et fait un chemin pour laisser entrer le 
Président Ouattara et sa suite. Ils vont dans la direction du 
jeune dont la tête dépasse les autres. Le Président Ouattara 
semble lui en vouloir particulièrement. « Arrivé à son 
niveau, le Président Ouattara forme son poing. Le coup-
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de-poing me semble gros. Il le lève haut au dessus de la 
foule. Il essaie de frapper sur la tête du jeune. Le jeune se 
place de profil afin de bien encaisser la frappe du 
Président Ouattara. Une main sort de nulle part dans la 
foule et bloque sa main. Au même moment, la foule se 
met à crier ; Poussez-le !!! Poussez-le !!! Tout à coups, un 
très grand bruit se fait entendre.  

« Je pense à une bombe qui vient de tomber dans la 
foule. Non, ce n’est pas une bombe. C’est la terre qui vient 
de s’ouvrir dans un bruit assourdissant, juste sous les pieds 
du Président Ouattara et de ceux qui le suivent. Ils sont 
aspirés et disparaissent dans le trou. Je vois sur les parois 
de ce trou rectangulaire, le reflet de grandes flammes d’un 
feu qui semble brûler très loin dans les entrailles de la 
terre. La fissure de la terre s’est opérée en forme 
rectangulaire, juste sous l’espace où sont arrêtés Ouattara 
et ses suiveurs. Personne dans la foule rassemblée, n’y est 
tombé. Je me mets à crier ; mais j’ai déjà vu ça, pourquoi 
on me le montre encore. Parce qu’il me semble avoir déjà 
vu la même scène. Fin de la vision. »  

 
Vu dans le monde astral le Vendredi, 24 Février 2012 

  
« Vers le sud, je vois un bateau immobilisé seul au 

milieu d’une étendue d’eau. Il y règne un grand calme. 
Cette eau est d’une couleur trouble rouge-pâle en dessous 
et de couleur noire brillante en surface. Comme une 
couche de peinture noire brillante sur un tableau rugueux. 
Sa surface me semble figée. Sur ce bateau immobile dans 
cette eau, il est écrit SORO Guillaume. Ensuite j’entends 
des voix qui disent : les cabris sont trop chers, il faut 
l’emmener. Fin de la vision. » 
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Au sujet de la vision du 16 Octobre 2011 
  

« A ma descente dans l’atmosphère terrestre, après la 
vision du 16 Octobre 2011, une question me venait 
constamment à l’esprit; qu’est ce que cela veut dire ? 
Gbagbo est embastillé à Korhogo, comment se fait-il qu’il 
se retrouve dans une tribune ? J’aurai la réponse le 5 
Décembre 2011, quand j’ai appris qu’il a été emmené à la 
CPI et qu’il a parlé à la télé. J’ai effectué des recherches 
sur la CPI par la suite, j’ai découvert que la CPI a trois 
chambres judiciaires (Chambre préliminaire, Chambre de 
première instance, Chambre d’appel).  

 
« Et, que le bureau du procureur agit indépendamment, 

comme un organe séparé de la cour et, j’ai tout compris. 
Les trois rangées de jeunes filles blanches de treize ans 
habillées en robes blanches immaculées sont les juges des 
trois chambres judiciaires de la CPI. Leurs robes de 
couleur blanche éclatante symbolisent la vérité, l’unité et 
l’harmonie de leur pensée sur l’affaire. Le fait qu’elles 
soient assises sur la même rangée que Gbagbo veut dire 
qu’elles sont de son côté pour la recherche de vérité. Elles 
sont raffinées et ont treize ans environ parce que l’esprit 
qui les habite est un esprit de vérité et il est pur.  

 
« Les longs cheveux qu’elles portent veulent dire 

qu’elles sont libres et qu’elles ne sont sous les ordres 
d’aucune personne. Les gens de race noire assis dans les 
tribunes avec Gbagbo sont tous ces africains qui cherchent 
aussi la vérité. La tribune de la CPI est une occasion pour 
eux de se faire voir et se faire entendre. Le costaud qui est 
descendu des tribunes et qui a ouvert ses lunettes noires 
décapotables est l’Afrique qui vient de voir claire dans 
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cette affaire de CPI. Donc, la vérité éclatera. Gbagbo 
Laurent va être libéré. » 

 
Au sujet de la vision du 08 Février 2012  

 
« A ma descente dans l’atmosphère terrestre, après la 

vision du 08 Février 2012, une image me revenait sans 
cesse à l’esprit. ‘’Ouattara en première ligne et les autres 
en arrière plan’’. Cela veut dire quoi ?  

 
« Enfin, la foule rassemblée n’est pas une foule de 

manifestants. Elle indique plutôt la pression sociale qui a 
grossi et qui est devenue très forte sur Ouattara. N’ayant 
pas de solution appropriée, Il essaie de briser cette 
pression mais de manière maladroite. Le trou dans la terre 
s’est fait en forme rectangulaire. Cela signifie que le 
Président Ouattara ne s’est pas appuyé sur Dieu mais qu’il 
s’est servi de 4 forces terrestres (hommes) pour devenir 
président et que ces 4 appuis humains vont s’écrouler. (Par 
ordre d’écroulement : Wade, Sarkosy, Soro Guillaume et 
Obama). Enfin les flammes qui brûlent dans les entrailles 
de la terre indiquent que Ouattara et ses suiveurs vont 
mourir de mort violente et que leurs âmes vont être 
envoyés dans les feux de l’enfer. La scène a été montrée 
deux fois. Ça veut dire que les avènements sont 
imminents. Les choses courent vers la terre pour leur 
accomplissement.  

 
« Et, je peux vous assurer, vu la position des planètes 

dans le ciel astral ivoirien, que la guerre civile va 
commencer exactement le 28 Août 2012 et se terminera le 
17 Septembre 2012. »  
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Au sujet de la vision du 24 Février 2012  
 
« SORO Guillaume est l’animal de sacrifice. Ici 

l’animal qui convient est le cabri. Parce que les entités 
démoniaques préfèrent après le sang humain, le sang du 
cabri à cause de son odeur très forte. Le bateau symbolise 
la logistique pour l’emmener vers une destination. Mais il 
ne sera pas seul. Ils seront plusieurs à monter à bord de ce 
bateau. Les maîtres de SORO ont tout réglé. Il est cerné 
dans une affaire trouble de sang et de boue (charnier). Le 
décor est planté. Tout est scellé contre lui. Les gens qui 
vont le sacrifier ne vont pas y renoncer. Il est dans une 
affaire qui ne va pas s’éclaircir pour lui. Il ne s’en sortira 
pas. Le dispositif pour l’emmener est fin prêt. Mais les 
gens qui veulent partir avec lui ne veulent pas faire du 
bruit autour. »  

 
Fin de la Côte d’Ivoire de 1960 et commencement 

de la nouvelle Côte d’Ivoire  
 
« Ce qui va arriver n’est pas un recommencement, 

c’est un nouveau commencement. C’est-à-dire que 
l’ancienne Côte d’Ivoire va disparaître avec tous ses 
symboles humains et infrastructurels. (Dirigeants actuels, 
ponts, palais, immeubles, ports, aéroports, etc.….) Pire, 
tous les peuples en Côte d’Ivoire vont être touchés. Ils 
retourneront en vague dans leur région d’origine. Tous les 
étrangers vont regagner leur pays. Ils seront forcés au 
retour. Ils n’y reviendront plus pour récupérer leurs biens 
abandonnés. Beaucoup de gens parmi eux vont être tués et 
les autres retourneront les mains vides chez eux. Ils 
mourront en grand nombre chez eux à cause du 
dénuement, des épidémies, de la faim et de la tristesse. La 
Côte d’Ivoire sera à peu près comme au début des années 
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1960, où chaque peuple vivait majoritaire dans sa propre 
région, où l’exode d’une région à une autre n’avait pas 
encore commencé. »  

 
Toute la Côte d’Ivoire sera comme un champ ruiné.  

 
« Pour ces faits énumérés ci-dessus, je réaffirme qu’à 

partir du 07 Août 2012 au 22 Octobre 2012, des 
événements tragiques vont commencer et se terminer par 
une guerre civile dévastatrice. »  

 
77 jours de rédemption  
 
« Ce ne sont pas des pronostics pour la guerre, ce sont 

des faits déjà établis dans le monde astral qui vont se 
réaliser sur la terre dans quelques semaines. Que la Côte 
d’Ivoire sera libérée avant le 22 Octobre 2012. Que la 
guerre civile éclatera le 28 Août 2012 et se terminera le 
17 Septembre 2012. Que Ouattara, les dignitaires de son 
régime et les principaux dirigeants du RHDP mourront 
pendant ces évènements. Que la Côte d’Ivoire de 1960 
mourra et sera enterrée définitivement avant le 22 
Octobre 2012 et que la même date sera le début de la 
nouvelle Côte d’Ivoire, promise par Dieu.  

 
« La période de transition de la Côte d’Ivoire de 1960 à 

celle qui vient va durer 2ans, 2mois et 17jours en partant 
du 07 Août 2010. Donc la Côte d’Ivoire de 1960 mourra à 
52ans, 2mois et 17 jours et ressuscitera par la même 
occasion au 77° (degré).  

 
« Pour me résumer, je dirais que le 22 Octobre 2012, 

est le 3e jour de la 3e semaine du 3e mois de la 3e année 
de la nouvelle Côte d’Ivoire. Comme cela a été appliqué 
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par Jésus-Christ lui-même en tant qu’une des dispositions 
de la loi de l’univers. Jésus-Christ a commencé sa mission 
sur terre à 30ans (30 ans est un chiffre mystique, je vous 
donnerai l’explication une autre fois). Il est mort et il a 
ressuscité dans sa 33e année. Exactement, le 3e jour de la 
3e semaine du 3e mois de la 3e année. C’est-à-dire à 
32ans, 2mois, 2semaines et 3 jours. Soit au 77°. « Le 77° 
est le point astral que toutes les nations traversent tous les 
50ans. Les femmes, tous les 17ans et les hommes, tous les 
14ans. C’est ce jour où nous commençons à recevoir tout 
ce que le destin nous apporte. C’est ce jour où le 
changement fait son apparition dans nos vies.  

 
« La période de 2ans, 2mois et 17jours que Jésus-

Christ a accompli durant sa mission sur terre, a été la 
durée de la phase transitoire entre l’ancien monde avant 
Jésus-Christ et le nouveau monde après Jésus-Christ.  

 
« Pour cette même disposition de la loi de l’univers, 

revenons encore sur l’histoire de Noé. La préparation et la 
construction de l’arche de Noé a duré 2 ans. Noé est entré 
dans l’arche à 600 ans (600ans est un chiffre mystique, je 
vous donnerai l’explication une autre fois). 2mois et 17 
jours après, le déluge (destruction des méchants) a 
commencé. (Vous pouvez le vérifier vous-mêmes dans le 
livre de l’histoire de Noé). La période transitoire entre 
l’ancien monde de Noé et le nouveau monde de Noé a 
duré en tout 2ans, 2mois 2 semaines et 3jours.  

« Dans un nouveau cycle, un nouveau monde s’ouvre 
toujours quand tous les unités du temps (jour, semaine, 
mois et année) s’alignent sur la fréquence du 3. Le nombre 
3 est le chiffre du saint esprit de Dieu. Le saint esprit est 
l’intelligence active de Dieu. C’est la force par laquelle il 
opère sur la terre. « La destruction des méchants 
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commence toujours dans les derniers 2mois et 17jours. 
Soit 77 jours de rédemption où la force de Dieu commence 
la destruction des méchants et fait renaître la vie.  

 
« Même la sortie des enfants d’Israël d’Egypte a 

respecté cette loi de l’univers. La négociation entre Moise 
et Pharaon a duré 2ans. Toutes les calamités qui se sont 
abattues sur l’Egypte ont duré 2ans. Les 77 derniers jours, 
Pharaon a accepté l’idée de leur départ. Et Dieu a vaincu 
Pharaon et son armée dans la mer rouge pendant cette 
Période. Tout ce combat ne s’est pas déroulé en une seule 
journée.  

 
« Moise a fait remonter les ossements de Joseph que 

les Egyptiens avait jetés dans le Nil. C’est à l’aide de ces 
mêmes ossements qui contenaient toujours l’onction 
divine que certains israéliens rebelles à dieu ont fabriqué 
le veau d’or avec les bijoux des femmes. C’est le procédé 
pour fabriquer le veau d’or qui a fortement irrité Moise qui 
a demandé leur mise à mort. C’est également pour les 
mêmes raisons que personne n’a pu retrouver le corps de 
Moise. Parce que contenant une forte dose d’onction 
divine. L’archange Michel a livré un grand combat au chef 
des démons pour les récupérer. Imaginez ce que les 
démons allaient en faire. Créer un fantôme de moise pour 
troubler le peuple de Dieu.  

 
« La sortie des enfants d’Israël du pays d’Egypte a mis 

fin à un cycle de 2000 ans. En partant du déluge du temps 
de Noé. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a 
également mis fin à un cycle de 2000 ans. En partant de la 
sortie des enfants d’Israël d’Egypte.  
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« La durée transitoire de 2ans 2mois et 17 jours servira 
à la Côte d’Ivoire pour son passage de l’époque de 1960 à 
celle qui vient. Le compte à rebours a commencé depuis le 
07 Août 2010.  

 
Une nouvelle réalité se fera jour en Côte d’Ivoire à 

partir du 22 Octobre 2012.  
 
Tout ce qui représente la Côte d’Ivoire de 1960, 

tous ceux qui l’incarnent vont disparaître à tout 
jamais.  

 
« Après le secret sur le 3e degré de la loi de Jéhovah 

ou tout prend forme, je viens encore de vous livrer le 
secret sur l’un des grands mystères de la mort et de la 
résurrection de Jésus-Christ, à savoir que le passage entre 
l’ancien monde et le nouveau monde durera toujours 2ans, 
2mois et 17 jours ou que l’ancien monde finira le 3e jour 
de la 3e semaine du 3e mois de la 3e année du nouveau 
cycle.  

 
« Parce que c’est une loi de l’univers que Jésus-Christ 

a appliqué par sa mort et sa résurrection sur la croix. La 
croix de Jésus qui veut dire ; fin d’une époque ou arrêt 
dans l’espace temps.  

 
« Je vous avais prévenu que toutes les formes de vie 

refusent de mourir, parce que tout le monde veut vivre sur 
la terre. C’est pour cette raison que vous voyez la Côte 
d’Ivoire de 1960 remonter à la surface. Mais elle n’en a 
plus pour longtemps. Tel un mourant dont on dit qu’il a 
repris ses forces, qu’il a même mangé un repas, qu’il va se 
remettre et puis tout à coup, on apprend qu’il vient de 
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décéder. C’est comme cela qu’ils finiront, ces dirigeants 
qui essaient de réinstaurer le système de 1960.  

 
« La fin de l’ancien monde avant Jésus-Christ a eu lieu 

sur un petit territoire occupé par l’armée romaine, ce 
territoire s’appelle Israël. La fin de celui-ci commencera 
sur un petit territoire africain occupé par l’armée française, 
ce territoire est celui de la Côte d’Ivoire. Sur ce territoire 
africain, les forces et les armées de l’ombre seront 
sévèrement battues, ridiculisées et humiliées. Elles ne s’en 
relèveront jamais. Cela arrive toujours quand Dieu veut 
libérer un peuple et, Dieu veut libérer les peuples 
d’Afrique de l’obscurantisme et de l’esclavage. « A la 
sortie des enfants d’Israël de l’Egypte, les anges de Dieu 
combattaient une légion de 140 milles démons qui 
voulaient empêcher Moise d’ouvrir la Mer rouge. (L’ange 
de l’Eternel partit de devant le camp d’Israël et se plaça 
derrière eux, et la colonne de nuée vint devant eux, puis se 
tint derrière eux. Elle vint entre le camp de l’Egypte et le 
camp d’Israël. Il y eut la nuée et les ténèbres, la nuit 
s’écoula sans que l’un puisse approcher l’autre de toute la 
nuit.) Ce même combat aura lieu ici en Côte d’ivoire.  

 
Une Identité pour la nouvelle Côte d’Ivoire 
  
« Ayant intégré la conscience universelle de Dieu de 

par mon corps de lumière, je ressens vos angoisses au 
sujet des nouvelles lois de Ouattara et de son assemblée 
nationale pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. A ce sujet, je 
vous poserai une seule question ; Qu’est ce que des lois si 
éphémères peuvent- elles vous faire ? Elles n’engageront 
point votre avenir et celle de vos enfants. Elles dureront 
juste le restant du temps de son règne. Puisque la nouvelle 
Côte d’Ivoire que vous attendez, aura une nouvelle 
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identité, une nouvelle armoirie, une autre hymne nationale, 
une nouvelle constitution et une monnaie. Vous vous 
angoissez pour peu. Je vous avais prévenu que la Côte 
d’Ivoire est morte. Laissez les gens de 1960 embaumer sa 
dépouille et l’enterrer. Quand à vous, gardez votre sérénité 
jusqu’au jour final.  
 

L’esprit de Gbagbo  
 

« C’est en cela que l’on peut reconnaître l’esprit de 
dieu qui habite Gbagbo Laurent. Il a annoncé la 
refondation de la Côte d’Ivoire en 2000. Dès la prise du 
pouvoir. « Les forces qui arrivent sont les forces pour 
nettoyer et refonder durablement la Côte d’Ivoire. C’est la 
force de la matrice. C’est après que la vraie refondation va 
commencer. Le déluge sera tellement grand qu’il va 
s’établir un grand calme en Côte d’Ivoire pour des années.  
 

Le grand retour de l’enfant prodigue  
 
« Le retour du Président Laurent Gbagbo en terre 

ivoirienne se concrétisera à partir du 07 Novembre 2012. 
Le pays aura amorcé sa phase de stabilisation. Son retour 
marquera une nouvelle ère pour la Côte d’Ivoire. Une ère 
de sagesse, d’amour et de prospérité.  

 
« Le pays amorcera sa reconstruction effective dans le 

dernier trimestre de l’année 2013.  
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Clé spirituelle & recommandations 
  

« Maintenant, je vous donne une clé. Cette clé va vous 
servir pour la bataille que vous allez engager très bientôt 
avec les armées de l’ombre. Le jour du combat, respirez 
profondément et prononcez intérieurement : »Jésus-Christ 
est mon dieu » autant de fois que possible. Même en 
courant sur le champ de bataille. Ne faites pas de longues 
prières. Cette clé vous suffi. Si vous êtes face à un danger, 
prononcez cette clé intérieurement sans paniquer. Mais si 
vos ennemis prononcent cette clé, la panique s’emparera 
d’eux et ils seront anéantis.  

 
« Chers combattants Ivoiriens, en tant que votre chef 

spirituel pour le combat que vous allez livrer très bientôt 
aux armées de l’ombre, nous sommes déjà reliés dans la 
conscience de Dieu. Et à ce titre, je puis vous dire que 
votre projet de faire des prisonniers ou otages pendant 
cette bataille pour exiger la libération du Président 
Laurent Gbagbo est totalement inutile et suicidaire. 
Ceux qui le feront mourront dans ce combat. Ce n’est pas 
à vous de faire libérer Laurent Gbagbo par les armes. 
Parce que votre projet final est de vous enorgueillir après. 
Vous voulez vous attribuer la gloire de Dieu.  

 
« La dernière raison est que le Président Laurent 

Gbagbo, selon le plan divin, sera libéré à l’issue du procès 
du 18 juin mais ne mettra pas pied en Côte d’Ivoire avant 
le 22 Octobre 2012. Parce que le pays sera dans un grand 
tumulte avant cette date. Faites ce que vous avez à faire 
sans vous sourciller de Gbagbo. Vous n’êtes pas des 
négociateurs. Vous êtes le glaive qui tranche la tête des 
démons. Ne vous mettez pas dans des scénarios de 
négociations avec les maîtres de la matière. Si vous le 
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faites, votre victoire aura un arrière goût amer. Pendant les 
combats, frappez tout ce que vous pouvez frapper sans la 
moindre hésitation.  

 
La fin tragique de Ouattara et de ses proches 

 
« N’ayez aucune crainte. La chute de Ouattara est 

imparable. Il verra la mort venir vers lui à grande vitesse 
mais il n’aura aucun moyen de l’esquiver. Il va vivre 
l’angoisse et la terreur pendant plusieurs jours avant de 
mourir. La Côte d’Ivoire étant en fin de cycle, il ne 
trouvera aucune solution pour relever le pays de sa 
situation actuelle. La situation de précarité de la 
population va s’empirer à tel point que toute la population 
ne voudra plus le voir. Sa situation est comme quelqu’un 
qui navigue à contre courant sur un grand fleuve en furie. 
Sa barque va se briser et il va se noyer. Il lutte contre une 
force qui le dépasse. Il lutte contre le renouvellement 
naturel d’un cycle. Il se bat contre les forces cosmiques.  
 

« Après la chute de Ouattara et sa mort, le monde ne 
sera plus le même. L’Afrique ne sera plus comme avant. 
Tous les présidents qui ont assisté à son investiture seront 
tous chassés du pouvoir dans leur pays.  

 
« Dieu va faire mourir, par la main des combattants 

ivoiriens, tous ceux qui ont gardé une mentalité d’esclave. 
Ils ont retardé l’avancée de la Côte d’Ivoire et ils useront 
encore de leur conscience spirituelle proche de zéro pour 
alourdir sa marche. Tous ceux qui ont pris du plaisir avec 
Ouattara, tous ceux qui en ont tiré un quelconque bénéfice 
vont partir avec lui dans la tombe. Ne vous méprenez pas 
sur sa personne. A l’approche, des événements, il va 
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interdire à tous les dignitaires de son régime de sortir du 
pays. Beaucoup vont mourir avec lui.  

 
La méprise des Démons  

 
« Dans cette affaire de la Côte d’Ivoire, je suis en train 

de vous dire que les démons n’ont pas respecté la loi de 
dieu, la loi YHVH (Yod-Hé-Vav-Hé) de Jéhovah, la loi de 
l’univers. (Parce qu’il ya des fois où leurs agissements 
correspondent au changement des cycles, et dans ces cas 
là, dieu n’intervient pas). « S’ils avaient attendu Août et 
Septembre 2012 pour renverser le Président Gbagbo, je 
serai d’accord avec eux que c’est le plan de Dieu. Parce 
que dans cette période de l’année 2012, il est prévu depuis 
longtemps un grand bouleversement des choses en Cote 
d’Ivoire. Dieu a juste épargné le Président Gbagbo de cette 
tourmente en permettant son enlèvement. Dieu a réservé 
cette grande tourmente pour ses ennemis. Et, Gbagbo 
reviendra après leur anéantissement.  

 
« Ils se sont précipités sur une mauvaise affaire. Ce 

que Gbagbo a vu, n’est rien comparé à ce qu’ils vont voir. 
Tel qu’ils ont agi en 2011, ils ont défié et méprisé la loi de 
l’univers, la loi de la matrice du système solaire.  

 
La quintessence de la loi de Dieu  

 
« La loi YHVH de Jéhovah, est la loi des mécaniques 

de la dynamique cosmique. C’est la loi des causes à effets. 
Qui s’y frotte, paie par la pauvreté, la maladie ou la mort. 
Elle est différente des dix commandements de Moise, qui 
elle, est d’ordre purement moral. En guise de 
comparaison, je dirais que les dix commandements de 
Moise est ce que l’huile de moteur représente pour un 
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moteur et les mécaniques de la dynamique cosmique 
représentent le moteur lui -même.  

 
« La loi YHVH de Jéhovah programme toutes les 

choses en leur temps. Le hasard n’existe pas. Dieu 
applique toujours rigoureusement sa loi. La loi de 
l’univers est la mère de toutes les lois. Sa connaissance et 
son application relèvent de la cosmogonie (études du 
cosmos) et des sciences du temps (Kabbale). Dieu ne 
passera jamais outre les dispositions de sa loi pour sauver 
un homme ou un peuple de la mort et de l’esclavage si les 
dispositions de la loi ne le permettent pas. Même s’il faut 
jeûner, prier, se suicider. Dieu ne bougera pas. Si lui le 
créateur le fait, tout l’univers cosmique (la voûte céleste, 
toutes les galaxies et leurs systèmes solaires) va se 
désintégrer.  

 
« En février, je vous avais parlé des actions des forces 

de l’univers contre Ouattara. Il faut y voir tout événement 
dans le monde qui a un rapport avec Ouattara et la Côte 
d’Ivoire. Tout concoure à son anéantissement. L’épilogue 
de leurs actions contre lui se fera en Septembre 2012.  

 
Aucun Dieu ne peut mentir  

 
« Je vous avais prévenu que Dieu a prononcé la mort 

de Ouattara dans le monde spirituel depuis les élections du 
28 Novembre 2010. Vous vous demandez comment se fait 
il qu’il est encore en vie ? Je vous apprends qu’une étoile 
peut mourir depuis plusieurs années, mais nous continuons 
de recevoir ces reflets à cause de la distance de plusieurs 
années lumières qui sépare la galaxie de la terre. Le reflet 
a été émis avant sa mort. Entre la prononciation du décret 
de la mort et sa réalisation sur la terre, il y a toujours un 
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laps de temps. Pour Ouattara, ce laps de temps pour que 
l’information voyage du monde astral à la terre, c’est 22 
mois en partant du 28 Novembre 2010. Comme cela a été 
indiqué dans son score électoral et, 22 ans en partant de 
l’année 1990 pour toute la durée de son séjour en terre 
ivoirienne. Comme je vous l’avais dit en Février, le 
nombre 22 est la dernière lettre de l’alphabet sacré 
hébreux qui lui-même provient de l’arbre kabbalistique 
qui comporte 10 voies et 22 sentiers. Donc symbolisant 
tout naturellement une fin de parcours.  

 
« Il se croit tout puissant et en sécurité parce qu’il est 

adossé aux armées étrangères, tout porte à croire qu’il n’a 
pas l’intelligence spirituelle nécessaire pour comprendre 
sa propre situation. Les forces qui viennent pour établir 
l’ordre divin en Côte d’ivoire sont issues de l’une des deux 
forces primordiales qui ont fondé le système solaire. Les 
champs magnétiques ou vibrations électromagnétiques 
générées par cette force peut anéantir toute la planète terre 
en une fraction de seconde si tel était son souhait. Ce ne 
sont pas quelques soldats qui peuvent arrêter cette force.  

 
Le Chaos que Dieu va engendrer  

 
« Cette force que les cabalistes nomment la matrice ou 

hochmah (lire ormah), les chrétiens l’appellent Eternel des 
armées. Elle est la deuxième personnalité du Dieu triple et 
également une composante des douze pouvoirs de Dieu. 
Elle est le symbole de l’amour inconditionnel de Dieu et 
de la sagesse. Dans tous les cas, c’est une force 
maternelle, donc elle est d’essence féminine. La force qui 
a dirigé la Côte d’Ivoire de 1960 à 2010 était d’essence 
masculine. Celle qui va la diriger maintenant est d’essence 
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féminine. Elle a tellement d’amour à donner qu’elle est 
dans l’obligation de tout détruire pour reconstruire.  

 
« Parce que la Côte d’Ivoire de 1960 n’a pas été 

construite sur des bases saines. La sorcellerie, le 
fétichisme et les mensonges, etc… sont à la base. A la 
regarder dans les mondes supérieurs, on se rend compte 
qu’elle est très en colère à cause du grand désordre crée en 
Côte d’Ivoire. L’action d’envergure qu’elle s’apprête à 
poser à pour but de rééduquer et de semer l’amour et la 
sagesse dans les coeurs. Vu le champ magnétique qu’elle 
est en train de déployer, la destruction qu’elle va 
engendrer va être à la mesure de son amour et de sa colère.  

 
« Les morts, on ne pourra pas les compter, peut-être 

des millions ? Dégâts matériels ? Indéchiffrables. Les 
tueurs surgiront de tous les coins pour tuer. On ne sait pas 
d’où ils viennent. Un chaos total. Du jamais vu, de 
mémoire d’homme africain. Ce chaos viendra pour 
anéantir tous ceux qui ont fait des pactes de sang avec les 
démons ou qui pratiquent le fétichisme, la sorcellerie et les 
envoûtements pour s’enrichir ou pour obtenir une position 
sociale. « Certains d’entre vous se posent la question de 
savoir, pourquoi la Côte d’Ivoire et pas les autres pays ?  

 
Dans le monde spirituel des hiérarchies supérieures, 

Dieu a marqué clairement sa position par le feu et par 
l’eau dans la maison terrestre de la Côte d’Ivoire, alors 
que pour les maisons terrestres des autres pays africains 
indépendants depuis 1960, le marquage est nuancé. 
Marquer une position de conflit dans une maison terrestre 
est synonyme d’un grand bouleversement. Cela indique 
également un grand choc entre deux grandes forces.  
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« Un grand choc entre les forces du feu qui symbolise 
le passé, la non évolution et la destruction et les forces de 
l’eau qui symbolise l’amour, la sagesse, l’évolution et le 
progrès. Les ondes électromagnétiques ou vibrations 
ondulatoires de ce conflit seront durement ressenties en 
Côte d’Ivoire. Mais les forces du progrès vont l’emporter. 
L’évolution étant le but de toutes les choses créées par 
Dieu.69 » 

 
 
CONCLUSION 
 
Il est temps de conclure. Je n’ai pas fait de 

commentaire sur la longue prédiction de Daniel MEHI. 
Non pas que je la cautionne, mais parce que je suis un 
prêtre catholique en fonction et aussi un philosophe. 
Malgré mon obligation de réserve, je pourrais dire que 
l’engagement de ce Pasteur évangélique pour le Président 
Gbagbo est flagrant, là où il aurait dû garder une neutralité 
absolue. Mais en ces périodes si troubles, combien 
d’hommes religieux n’ont pas perdu leur sang-froid. Avec 
beaucoup de recul aujourd’hui, nous pouvons apercevoir 
la gravité de ses propos, surtout certaines prophéties, qui 
malheureusement n’ont pas été réalisées. Les ébullitions 
des évangélistes ont toujours existé depuis la Réforme. 

 
Au niveau de la raison philosophique, je vais le constat 

comme Jürgen Habermas, que la sécularisation libère des 
potentialités cachées de significations religieuses70. En 

                                                 
69 DANIEL MEHI in http://www.civox.net/Cote-d-Ivoire-Un-maitre-
spirituel-predit-le-chaos-dans-trois-mois-et-annonce-la-liberation-du-
pays_a356.html 
70 Jürgen HABERMAS et Joseph RATZINGER.- Raison et Religion. La 
dialectique de la secularisation. (Paris, Salvator, 2010), p. 54 
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outre, l’équilibre qui s’est installé dans la modernité entre 
les trois médiums de l’intégration sociale est devenu 
instable du fait que les marchés et la puissance de 
l’administration refoulent de plus en plus hors des mondes 
vécus la solidarité sociale, donc une coordination de 
l’action passant des valeurs, des normes et un langage 
orienté vers l’entente mutuelle. Aussi est-il de l’intérêt 
même de l’État démocratique d’adopter un comportement 
de préservation face à toutes les sources de culture dont se 
nourrit la conscience des normes et la solidarité des 
citoyens. Cette conscience devenue conservatrice se 
reflète dans le discours à propos de la société post-
séculière. 

 
La conscience publique d’une société post-séculière 

reflète au contraire une prise de conscience normative qui 
a des conséquences pratiques pour les relations politiques 
entre citoyens incroyants et citoyens croyants. Les sociétés 
séculières imposent de reconnaître que la modernisation 
de la conscience publique englobe et transforme de 
manière réflexive, dans des phases successives, les 
mentalités tant religieuses que profanes. Des deux côtés on 
peut, à condition de considérer ensemble la sécularisation 
de la société comme un processus d’apprentissage 
complémentaire, prendre au sérieux mutuellement, pour 
des raisons cognitives, les apports de chacun sur des 
thèmes controversés dans l’espace public. 

 
Finalement, nous pensons aussi que la neutralité du 

pouvoir d’État quant aux conceptions du monde, qui 
garantit des libertés éthiques égales pour chaque citoyen, 
est incompatible avec l’universalisation politique d’une 
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vision du monde sécularisée. En effet, pense Habermas71, 
des citoyens sécularisés, quant ils assument leur rôle de 
citoyens, n’ont le droit ni de dénier à des images 
religieuses du monde un potentiel de vérité présent en 
elles ni de contester à leurs concitoyens croyants le droit 
d’apporter, dans un langage religieux, leur contribution 
aux débats publics. 

 
Comme prêtre catholique72, je pense aussi qu’il y a des 

pathologies extrêmement dangereuses dans les religions; 
elles rendent nécessaire de considérer la lumière divine de 
la raison comme une sorte d’organe de contrôle que la 
religion doit accepter comme un organe permanent de 
purification et de régulation. Je pense aussi qu’il existe des 
pathologies de la raison; il existe une hubris de la raison 
qui n’est pas moins dangereuse, qui est même, en raison 
de son efficience potentielle, plus menaçante encore. C’est 
pourquoi, la raison doit être rappelée à ses limites et 
apprendre une capacité d’écoute par rapport aux grandes 
traditions religieuses de l’humanité. Si elle s’émancipe 
totalement et écarte cette disponibilité pour apprendre, 
cette forme de corrélation, elle sera destructrice. 

                                                 
71 O.c., p. 59 
72 O.c., p. 82 
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