
  1

 

 

Les fondements éthiques de la démocratie 

 

 

Texte I: le discours de Benoît XVI à Westminster Hall 

 

Nous nous sommes concentrés lors de cette séance sur l'allocution prononcée par Benoît 

XVI le 17 septembre 2010 à Westminster Hall, lors de son voyage apostolique au Royaume‐

Uni.  

Ce discours  tente de préciser  la  façon dont  la  religion peut  être présente dans  la  vie 

publique  des  sociétés pluralistes  et  démocratiques. Comment  évaluer  la portée de  ce 

texte?  Quelle  est  la  valeur  de  ce  regard  chrétien  porté  sur  la  démocratie?  Comment 

permettre  à  la  démocratie  d'être  pleinement  elle‐même?  Telles  sont  les  questions  qui 

furent au cœur de notre séance. 

Structuration du discours: 

_ En introduction, le Pape évoque tout le bien qu'il pense du système britannique et 

se propose de réfléchir à « la juste place de la croyance religieuse à l'intérieur de la 

vie politique ». Au travers de son évocation de la figure de Thomas More, il met en 

exergue le rôle de la conscience. 

_ Dans  une  première  partie,  il  pose  une  question  qui  s'avère  centrale  dans  son 

discours  et  qu'il  désigne  comme  étant  «  le  véritable  défi  pour  la  démocratie  »: 

comment  résoudre  les  dilemmes  moraux  présents  dans  chaque  démocratie? 

Quelle autorité peut servir de référence? Quel est le support des fondements du 

processus démocratique? Benoît XVI tend  ici à souligner une faiblesse essentielle 

propre aux démocraties occidentales.  
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Le principe de la majorité lui paraît insuffisant (cf. l'extrait de son livre Valeurs pour 

un  temps  de  crise,  Parole  et  Silence,  juin  2005):  la  justice,  ce  n'est  pas  la 

démocratie;  l'État de droit non plus;  l'État de droit  fait  référence à  la  loi du plus 

grand nombre; le droit peut être perçu comme la continuité de l'éthique.  

Son  discours,  après  avoir  été  essentiellement  théorique  devient  plus  concret, 

notamment  lorsqu'il  aborde  la  thématique  de  la  crise  financière  ou  celle  de 

l'abolition de  la traite des esclaves (cette abolition a eu  lieu en 1807 en Angleterre, 

en  1862  en  Russie,  en  1865  au  États‐Unis).  Cette  dernière  évocation  lui  permet 

d'introduire la thématique de la loi naturelle. 

 

_ Dans une deuxième partie, il commence par souligner l'indépendance des normes 

accessibles  à  la  raison  –  par  rapport  à  la  foi  religieuse,  à  la  révélation.  Cette 

thématique  est  assez  classique  en  théologie  bien  que  rarement  appliquée  au 

domaine  politique.  Il  souligne  la  possibilité  de  mettre  en  pratique  les  valeurs 

chrétiennes et ce, sans avoir recours à Dieu. 

Le  Pape  évoque  ensuite  les  normes  éthiques  des  choix  politiques.  La  religion 

servirait  notamment  à  purifier  la  raison,  à  rendre  cette  dernière  droite;  si 

l'expression  « droite  raison  » n'apparaît pas explicitement, elle est  implicite. On 

peut dès  lors s'interroger sur ce qu'est cette droite raison et se demander quelle 

religion permettrait  la purification de  la raison.  Il souligne en tout cas une forme 

de réciprocité entre raison et religion:  la raison structure  la religion et  la religion 

purifie la raison. 

 

Benoît XVI, depuis longtemps, insiste sur le fait que le christianisme naissant a fait 

une alliance avec le logos des Grecs; il s'est détaché des religions pré‐existantes au 

profit de la recherche philosophique. La religion chrétienne est liée au logos; c'est 

selon Benoît XVI une alliance voulue et il existerait un dialogue permanent entre 

la religion et la raison. Il estime que l'acte de foi est un acte de la raison humaine. 

 Finalement il pose de façon apaisée le couple raison ‐ religion sans faire référence 

à  une  religion  précise,  ce  dans  une  société multiculturelle  (ce  qui  est  une  des 

spécificités  de  ce  discours).  Il  estime  que  la  raison  politique  doit  avoir  un 

contrepoids et pose la religion comme contrepoids essentiel à la raison politique. 
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La fin du discours renvoie clairement au contexte anglais ; il n'aurait certainement 

pas été prononcé indépendamment de ce contexte. 

 

Remarques 

En matière  de  religion,  il  est  délicat  voire  impossible  de  parler  du monde  anglo‐saxon 

comme d'un  tout homogène,  les États‐Unis présentant des  caractéristiques différentes 

du Royaume‐Uni. 

Les non‐catholiques sont‐ils sans éthique? Non, on ne peut pas parler de relativisme à leur 

égard  ou  d'absence  de morale.  Leur morale  est  certes  différente mais  bien  présente. 

Nous pouvons cependant trouver des concepts absolus: le droit, la justice, le bien… 

Le discours nous incite aussi à nous poser la question du traitement de l'histoire collective 

dans  les  démocraties.  Doit‐on  faire  table  rase  du  passé,  instaurer  un  espace  neutre 

dénué d'histoire? 

Aujourd'hui en France, produire une histoire collective est devenu un défi. Nous sommes 

notamment confrontés au passé colonial. 

 

Texte II: Benoît XVI, Valeurs pour un temps de crise, Parole et silence, juin 2005 

 

Nous  avons  essentiellement  fait  référence  à  la  fin  de  l'extrait  communiqué  pour  la 

séance : « Le Ciel et la terre ». 

Benoît XVI y développe une réflexion sur ce que doit être  l'État par rapport à  l'Église et 

réciproquement. 

 Le  ton est modeste:  la politique a  ses  limites,  l'État  terrestre est  « un ordre propre au 

temps historique », il est « une partie et non le tout ». L'État ne peut pas traiter de tout, ce 

n'est pas là que tout se résout. 

La vision eschatologique permet de poser des limites, ce aussi bien pour l'Église que pour 

l'État (« Si les hommes n'ont rien d'autre à attendre que ce que le monde leur offre, et s'ils 

peuvent  et  doivent  exiger  tout  de  l'État,  ils  se  détruisent  eux‐mêmes  et  toute  chose 

publique.»); en cela elle s'avère essentielle. Il est donc nécessaire de regarder au‐delà de 

l'État pour ne pas  tomber dans  le  totalitarisme. Ce qui meut  les hommes, ce sont des 

forces sur lesquelles les États n'ont pas à avoir de prise. 

Soulignons ici le contraste entre la vision de Benoît XVI et celle de Léon XIII (1810‐1903). 
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Benoît XVI insiste sur le rôle éthique imparti à l'Église dans le monde, le rôle de l'Église quant 

au contenu de la démocratie, le rôle de la religion dans la vie publique. Au contraire, Léon XIII 

mettait l'accent sur la brièveté de la vie terrestre et la nécessité de renoncer aux conquêtes, 

de  subir  cette  vie.  L'au‐delà  seul  était  important.  A  cette  époque,  l'État  était  faible  et  la 

réalisation d'un État providence hors de propos. 

 

 Depuis Vatican II, la pensée a évolué: il est nécessaire d'organiser la cité terrestre et donc 

il apparaît important de réfléchir sur le rôle imparti à l'Église ici‐bas. 

 


