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« La laïcité au sens de séparation du politique 
et du religieux fait partie intégrante de la vision 

chrétienne au sens le plus fondamental » 
Une pédagogie par l’exemple de la « laïcité militaire »

La démarche du remarquable livret rédigé par la Direction générale des relations internationales et de la 
stratégie Expliquer la laïcité militaire : une pédagogie par l’exemple de la laïcité militaire est de passer de la 
logique de « la laïcité comment » aux fondements de « la laïcité pourquoi », magnifique invitation à dépasser 
les questions contingentes pour nous fixer sur les aspects les plus fondamentaux. 

Le mot de « laïcité » en 
lui-même pose question
« Il n’y a pas de laïcité positive 
ou négative, il y a la laïcité, un 
point c’est tout » s’exclamait 
récemment Michel Charasse, 
sans le moins du monde ex-
pliquer ce qu’il entend par là. 
A y regarder de près, quand on 
essaye de définir la laïcité, on 
aboutit à des formules parfois 
incompatibles les unes avec les 
autres. Jean Baubérot distingue 
6 types de laïcité : séparatiste, 
anticléricale, autoritaire, de foi 
unique, de reconnaissance, de 
collaboration…Le livret Ex-
pliquer la laïcité militaire dis-
tingue 3 types de laïcité dans le 

monde : régime d’alliance, régime séparatiste, ré-
gime partenarial…1 Cette pluralité est elle-même 
la transposition au niveau du langage d’une si-
tuation objective. A savoir que notre « laïcité » 
a une dimension relative et contingente, résultat 
d’un compromis obtenu au terme d’une histoire 
longue et difficile…

Nous le savons bien, la loi de 1905 n’est pas une 
loi de laïcité en tant que telle ; le terme « laïcité » 
n’est jamais employé dans le texte de la loi de 
1905 ! ! !... Il s’agit d’une loi qui se définit elle-
même comme une « loi de séparation ». Le mot 

ne désigne rien de plus que l’antique principe 
de la séparation de l’Église et de l’État. Ce prin-
cipe, pour les chrétiens, est fondamentalement 
en phase avec ce qu’ils sont dans leur essence 
même, ne serait-ce que parce que la notion 
d’« Église » est par définition liée au christia-
nisme en tant que tel, et n’a pas vraiment de sens 
par ailleurs. Or il n’y a jamais eu de « séparation 
de l’Église et de l’État », s’il faut entendre par là 
qu’une unité primitive se serait trouvée déchirée 
en deux. Car une telle unité n’a jamais existé. Ce 
qu’il y a eu, ce sont deux entités depuis toujours 
bien distinctes qui ont connu des périodes de 
coopération et des périodes d’éloignement. Mais 
jamais les deux n’ont formé un tout. Ainsi la laï-
cité au sens de séparation du politique et du reli-
gieux fait partie intégrante de la vision chrétienne 
au sens le plus fondamental du terme. 

La séparation est indispensable autant à 
l’église qu’au politique
Sans la séparation, l’église tend à devenir église 
nationale – d’où le gallicanisme – et le pouvoir 
politique tend spontanément à devenir totalitaire. 
L’une des conséquences, c’est la notion de liber-
té religieuse : la notion de liberté de conscience, 
de choisir sa religion et d’en changer fut affirmée 
par les chrétiens dès le IIe siècle, quand ils étaient 
persécutés précisément parce qu’ils ne voulaient 
pas sacrifier au culte de l’empereur. La sépara-
tion n’est pas seulement une question politique 
mais a une origine théologique : la séparation est 1 :  Page 21
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l’équivalent de la création : lorsque Dieu crée, il 
sépare. Et ici le lieu de la séparation, c’est celui 
du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. 

La séparation, origine et fondement de la 
notion occidentale de liberté
Dorénavant, en effet, existent deux communau-
tés, liées l’une à l’autre mais non pas identique 
l’une avec l’autre, et dont aucune n’a un caractère 
de totalité. L’État n’est plus porteur d’une autorité 
religieuse qui pénètre jusqu’au plus intime de la 
conscience humaine. Il renvoie, au-delà de lui-
même, à une autre communauté qui constitue 
son fondement moral. Ainsi, chacune de ces deux 
communautés est-elle limitée dans son rayon 
d’action, et la liberté s’appuie-t-elle sur l’équilibre 
de cette relation. 

L’idée moderne de liberté s’est développée dans 
ce contexte et ne peut être en séparée pour être 
implanté dans n’importe quel système, comme on 
le voit très clairement aujourd’hui dans d’autres 
cultures et traditions. Quand l’Église elle-même 
devient État, la liberté se perd. Mais il est éga-
lement vrai que la liberté se perd quand l’Église 
est supprimée comme entité publique jouissant 
d’une influence publique. Dans ce cas, en effet, 
c’est l’État seul qui revendique l’élaboration des 
fondements de la morale, sous la forme d’une 
autorité idéologique. En d’autres termes l’État 
devient parti. Au XXe siècle, qu’il prenne le nom 
de nazisme ou de communisme, l’État devenu 
parti a illustré dans le sang cette tragique réali-
té. Puisqu’il ne peut plus y avoir en face de lui 
d’instance à un niveau indépendant, il redevient 
une instance totalisante. L’État idéologique est 
totalitaire par nature. 

Une question essentielle est de savoir comment 
on peut « faire une société » aujourd’hui, ici et 
maintenant ? Et derrière les questions actuelles 
autour de la séparation, il faut bien voir que ce 
qui est en jeu c’est de savoir si l’État est à lui seul 
capable de faire une société. Quelles sont nos 
exigences pour nous-mêmes ? quels sont nos 
idéaux ? Quels horizons et quels enthousiasmes 
pour nos contemporains ? Il nous faut ici méditer 
cette affirmation de Régis Debray : « la Répu-
blique ne peut pas exister sans référent transcen-
dant la République ». 

La laïcité, au sens de séparation du pou-
voir politique et du pouvoir religieux, est 
bien le plus puissant rempart face aux to-
talitarismes sans cesse renaissant
C’est la raison pour laquelle la manière dont nous 
la vivons au sein des armées de la République se 
doit d’être exemplaire. Nos armées sont l’élément 
premier de la défense de la liberté, de la dignité 
et des valeurs les plus fondamentales de notre 
pays. Et au sein des armées, les cultes se doivent 
de promouvoir cette liberté et cette dignité de 
l’homme, de tout homme, du tout de l’homme, de 
tous les hommes. C’est pour cela, et pour cela 
seulement, que donner sa vie prend un sens. Si 
le sacrifice suprême auquel chaque soldat est 
confronté peut s’envisager, c’est bien parce que 
l’homme passe l’homme, et qu’il porte en lui cette 
réalité spirituelle qui est son secret et son trésor, 
et qui mérite de donner sa vie.

Car qu’est ce qui mérite aujourd’hui de donner 
sa Vie ? Qu’est ce qui justifie de prendre la Vie 
de l’autre ? Nos soldats et leur commandement 
sont au quotidien face à la mort ! Il leur faut réflé-
chir, dès 20 ans, à la mort qu’ils peuvent donner 
ou à la mort qu’ils peuvent recevoir. Nos troupes 
ont du temps pour penser, dans la nuit noire du 
désert tout autant qu’aux heures de veille de nos 
centres-villes : la dimension spirituelle vient très 
vite, de la façon la plus spontanée. Cette expé-
rience appelle d’elle-même la question du sens, 
du fondement, du spirituel… Nos chefs militaires 
savent mieux que quiconque la vraie nature de 
l’homme, et combien son corps et son cœur, son 
âme et son esprit ne font qu’un dans l’intensité de 
son engagement comme dans le succès de l’ac-
tion à mener.

C’est dire à quel point la laïcité vécue au cœur 
de nos armées est décisive. Combien elle se doit 
d’être exemplaire. Combien nous en sommes 
tous responsables, personnellement et collecti-
vement, pour le bien de chacun et la liberté de 
tous, pour le bien de tous et la liberté de chacun. 

Mgr Antoine de Romanet de Beaune
Évêque aux armées françaises

Aumônier militaire en chef du culte catholique
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