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Religion et politique

U

ne spécificité du christianisme est
de distinguer le domaine religieux
du domaine politique. L’histoire de
l’Église atteste que cette distinction a été
traduite de bien diverses manières dans les
institutions. Lorsque le christianisme est
apparu, la tendance spontanée des peuples
était de consolider leur lien social par une
religion commune. Or, l’Église n’est pas une
communauté politique. Elle recrute ses
membres dans toutes les cités et toutes les
nations. Il n’y a donc plus superposition de
l’appartenance civile et de l’appartenance
religieuse. Il est vrai que les siècles de chrétienté sont revenus au schéma :
tel peuple (et même tel État) / telle religion, avec ou sans tolérance pour les
autres cultes.
Le retour à la distinction des domaines est venu avec la modernité européenne.
Nous n’avons pas à nous en plaindre, car elle remet les choses à leur place.
Nous ne confondons plus citoyenneté et confession religieuse. C’est la « saine
laïcité » dont parlait déjà Pie XII. La sphère politique est le lieu du discernement
et de l’argumentation rationnels. Le temporel doit être gouverné selon la loi
naturelle commune à tous les hommes. La loi naturelle, c’est la raison qui
discerne ce qui est naturellement juste. Voyez les débats actuels autour des lois
de bioéthique. L’Église se réfère à ce qu’elle estime conforme à notre humanité
créée. La société relativiste ne se sent plus liée par un donné objectif ; elle
privilégie la volonté (du législateur) sur la nature.
Les croyants partagent avec les autres citoyens le même espace social qu’il
s’agit d’aménager selon la justice et le bien commun. L’Église ne défend pas
des arguments confessionnels dans les choix politiques ou sociétaux. Elle
puise dans sa vision de l’homme et du monde une compréhension plus affinée
de ce qui est juste pour tous. Les croyants doivent pouvoir convaincre leurs
concitoyens de la justesse de leur point de vue. Les convictions de l’homme
de foi sont éclairées par sa référence au Dieu créateur et à la doctrine sociale
de l’Église. Dans l’espace politique, la liberté de croire doit absolument
être garantie. C’est cette liberté qui permet d’élargir le regard à toutes les
dimensions -y compris spirituelles- de notre humanité et de rester ouverts à
la transcendance, sans laquelle toutes les dérives sont possibles (et partout
observables).
Votre archevêque
† Roland MINNERATH
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