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L'état catholique
et la religion

Qu'est-ce que l'église ?

Il existe deux domaines bien dis-
tincts de la société humaine : le 

domaine temporel, celui de l’État, et le 
domaine spirituel, celui de l’Église. Ces 
deux sociétés sont parfaites et souveraines 
chacune en son genre : l’État promeut le 
bien commun temporel, l’Église pour-
voit au salut éternel (Léon XIII, ency-
clique Immortale Dei - 1885 (1)). Ce 
principe découle des natures mêmes de 
la société civile et de la société religieuse 
voulues par Dieu comme distinctes dans 
la nouvelle Alliance : « Rendez à César 
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 
à Dieu » (Mt 22, 21).

Le pape Pie XI, dans son encycli-
que Quas primas (1925), enseigne la 
même doctrine en la considérant du 
haut de l’ordre rédempteur du Christ 
Roi. Le Christ Roi est aussi le Christ 
Prêtre. Il possède les deux pouvoirs, 
temporel et spirituel, sur toutes cho-
ses humaines. Le pouvoir spirituel, il 
l’exerce par lui-même, par son Vicaire 
sur terre, le pontife romain, et par la 
hiérarchie ecclésiastique ; le pouvoir 
temporel, il renonce à l’administrer 
lui-même mais le délègue aux pou-

voirs civils des nations (2) lesquels, 
même lorsqu’ils sont élus démocrati-
quement, « commandent bien moins 
en leur propre nom qu’au nom et à la 
place du divin Roi » (3).

L'Etat catholique

Mais n’oublions pas ce que César 
doit à Dieu ! Y a-t-il une doctrine de 
l’État catholique ? A cette question, 
il faut répondre « oui ». Les papes 
post-révolutionnaires ont proclamé 
cette doctrine en combattant les 
erreurs opposées : Pie VI condamne 
les droits de l’homme (Lettre Quod 
aliquantulum, 1791) ; Grégoire XVI 
condamne la liberté de conscience 
dans la société (encyclique Mirari 
vos, 1832) ; Pie IX condamne la li-
berté des cultes (encyclique Quanta 
cura et le Syllabus, 1864). Ces con-
damnations manifestent a contrario 
la doctrine catholique.

Positivement, Léon XIII dans 
l’encyclique Immortale Dei (1885) 
rappelle que tout pouvoir politique 
a Dieu pour source et que les hom-
mes unis par les liens d’une société 
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commune ne dépendent pas moins 
de Dieu que pris isolément (4), vérité 
d’où découle le devoir de l’autorité 
civile d’honorer Dieu d’un culte, 
non pas de n’importe lequel mais en 
suivant strictement « les règles et le 
mode selon lesquels Dieu lui-même a 
déclaré vouloir être honoré », c’est-à-
dire « la religion constituée par Jésus-
Christ » (5), la religion catholique.

Cela suppose le principe que 
l’État est capable de discerner la vraie 
religion des fausses, grâce aux motifs 
de crédibilité qui accompagnent 
l’Église catholique (6) et à l’hommage 
de la foi théologale que doivent les 
chefs comme les sujets envers la 
vérité révélée par Dieu et enseignée 
par l’Église. Les chefs, disons-nous, 
non pas dans la mesure où ils repré-
sentent l’opinion de la majorité de 
leurs sujets, mais en tant que, pour le 
bien commun et l’honneur du Christ, 
dont ils sont les ministres temporels, 
ils doivent faire prévaloir le règne 
social du Christ Roi sans contrain-
dre toutefois les non catholiques à 
embrasser la foi catholique : un bel 
exemple de réalisation de ce modèle 
d’État catholique malgré une pluralité 
religieuse est l’empire autro-hongrois 
de l’empereur Charles VI (1887-
1922) (Charles Ier, cf. page 17, ndlr).

Distinction, mais non séparation

Distinctes, les deux sociétés que 
sont l’Église et l’État ne sont pas 

cependant séparées mais doivent 
entretenir entre elles « un système 
de rapports bien ordonné, non sans 
analogie avec celui qui dans l’homme 
constitue l’union de l’âme et du 
corps » (7). En effet, le bien commun 
temporel, fin (but) de la société civile, 
est lui-même ordonné ultérieurement 
et indirectement à la fin ultime surna-
turelle de l’homme, au salut éternel. 
Indirectement, disons-nous, parce 
qu’aucune réalité de l’ordre naturel 
n’est proportionnée à obtenir une fin 
surnaturelle.

« La société civile (…) doit, en 
favorisant la prospérité publique, 
pourvoir au bien des citoyens de 
façon non seulement à ne mettre 
aucun obstacle, mais à assurer toutes 
les facilités possibles à la poursuite et 
à l’acquisition de ce bien suprême et 
immuable auquel ils aspirent eux-
mêmes » (8).

Concrètement, l’État doit à 
l’Église l’accord des lois avec l’Évan-
gile et avec les préceptes de l’Église, 
la protection contre les erreurs et 
les ennemis de l’Église, devoirs que 
Léon XIII ramasse en une formule ex-
pressive : « Faire respecter la sainte et 
inviolable observance de la religion » 
dans le domaine temporel qui est le 
domaine propre de l’État.

Quelle sera donc l’attitude de 
l’État (des pouvoirs publics) envers 
les fausses religions ou les cultes 
dissidents ?
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Le principe de répression

Dans une société encore una-
nimement catholique, s’appliquera 
intégralement le principe enseigné 
par Pie IX : la répression des mani-
festations extérieures des faux cultes. 
La société est mieux organisée, en-
seigne ce pape, si l’on reconnaît au 
pouvoir civil « l’office de réprimer 
par la sanction de peines les viola-
teurs de la religion catholique », et 

ceci pas uniquement « lorsque la 
paix publique le demande », mais 
du simple fait qu’une déviation de 
la règle catholique de la religion, si 
elle est extérieurement manifestée 
(ce qui constitue « une violation ») 
est nuisible (9).

En effet, l’erreur religieuse pro-
fessée de façon extérieure tend par 
soi, d’abord à ruiner l’unanimité des 
citoyens dans la possession pacifique 
de la vérité religieuse, unanimité qui 
est une part importante du bien com-
mun temporel (10) ; ensuite elle tend 
à corrompre la foi du catholique, 
que l’État doit protéger comme on 
l’a dit.

Le principe de tolérance

Confronté à la présence de mi-
norités non catholiques, voire d’une 
pluralité de religions dans un même 
pays, Léon XIII rappelle le principe 
de la tolérance, enseigné par saint 
Thomas d’Aquin (11) à la suite de 
saint Augustin, et qui vient équili-
brer le principe de la répression. Nous 
avons illustré une telle situation par 
l’exemple de l’empire austro-hongrois 
d’avant 1918. La France d’Henri IV 
après l’édit de Nantes en est un autre 
bel exemple.

« Si l’Église juge qu’il n’est pas 
permis de mettre les divers cultes sur 
le pied d’égalité avec la vraie religion, 
elle ne condamne pas pour cela les chefs 
d’État qui, en vue d’un bien à atteindre Henri IV
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ou d’un mal à empêcher, tolèrent dans 
la pratique que ces divers cultes aient 
chacun leur place dans la cité » (12).

Pie XII précisera que, bien 
qu’un tel état juridique s’éloigne de 
la perfection du modèle d’une cité ca-
tholique, le bien en jeu est un « bien 
supérieur et plus vaste » (13), tel la paix 
civile, la coopération de tous au bien 
commun et, du côté de l’Église, le 
bien de la foi catholique à propager 
sans une tutelle gênante de l’État.

L’unanimité à protéger et la foi 
à sauvegarder doivent se soumettre, 
en de telles circonstances « à des nor-
mes plus hautes et plus générales », 
dit Pie XII, qui, en l’occurrence, 
« permettent et même font peut-être 
apparaître comme le parti le meilleur, 
celui de ne pas empêcher l’erreur, 
pour promouvoir un plus grand 
bien » (14). Saint Thomas enseigne 
la même chose (15) : le pouvoir juge 
alors selon les altiora principia, les 
« principes les plus élevés ».

Pie XII avant-gardiste

Le même pape Pie XII est allé 
très loin dans cette idée puisque, 
confronté au pluralisme et à la glo-
balisation avancés de la planète, il 
a émis, pour l’Europe future, voire 
pour le monde entier, l’idée d’une 
non-coaction généralisée à l’égard 
de tous les cultes dans tout le ter-
ritoire d’une « communauté d’États 

souverains ». « A l’intérieur de son 
territoire et pour ses citoyens, chaque 
État déterminera les affaires religieuses 
et morales selon sa propre loi, cependant 
dans tout le territoire de la confédéra-
tion, on permettra aux ressortissants de 
chaque État membre l’exercice de leurs 
propres croyances et pratiques religieu-
ses et morales, pour autant qu’elles ne 
contreviennent pas aux lois pénales de 
l’État où ils séjournent » (16).

En pratique, précisa Pie XII, tout 
dépend des avantages et des inconvé-
nients à espérer ou à craindre pour la 
communauté des États, et indirecte-
ment pour l’État qui en est membre, 
en suivant toutefois le jugement de 
l’Église (17).

Il est donc clair que pour Pie XII, 
les États catholiques resteraient 
catholiques. La religion catholique 
jouirait toujours de la protection 
de l’État, mais les cultes de fausses 
religions seraient tolérés et protégés 
par la loi civile.

Qu’il nous soit permis toutefois 
d’estimer qu’une telle tolérance géné-
ralisée est assez dangereuse pour les 
États membres qui seraient encore 
en situation de rester intégralement 
catholiques. C’est là que le raisonne-
ment de Pie XII ne nous semble pas 
absolument probant. Un pays, une 
nation constituent une entité politi-
que naturelle, dont le bien commun 
est le bien suprême, au-dessus même, 
éventuellement, de l’unanimité reli-
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gieuse, de sorte qu’il peut exiger la to-
lérance. (C'est ce qui dut être appliqué 
en Suisse, après les nombreuses guerres 
de religion, pour le bien commun de la 
Confédération Helvétique, ndlr).

Une confédération historique 
de nations comme l’était l’empire 
austro-hongrois  ne tolérait les cultes 
dissidents (protestant, orthodoxe, 
musulman) que dans les nations ou 
les régions où ces religions fausses se 
trouvaient déjà implantées depuis 
des siècles ; il n’était pas question de 
permettre ces cultes publiquement 
dans les régions ou les nations majo-
ritairement catholiques. La force de 

l’empereur et roi catholique suffisait à 
maintenir un état de droit largement 
favorable à la vraie religion malgré un 
état de fait passablement pluriel.

En revanche, une confédération 
artificielle et non historique de na-
tions, comme l’est l’Europe de l’an 
2000 et comme pourrait le devenir 
la planète, n’est pas une société na-
turelle, parce qu’elle n’est plus à di-
mension humaine. Dès lors, le bien 
suprême de la planète ne peut obliger 
à la construction de mosquées, par 
exemple, dans des pays encore catho-
liques. Le bien commun d’un pays 
l’emporte absolument sur le bien 

Le pape Pie XII
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d’une communauté d’États, ou celui 
de la planète ; à plus forte raison, si 
le pays considéré est encore majori-
tairement catholique, ne doit-on pas 
laisser libre diffusion à des cultes faux 
sous le prétexte d’un bien internatio-
nal ou mondial.

L’éventualité soulevée par 
Pie XII ne pouvait devenir réalité que 
dans une Europe, ou une Amérique 
du Sud, largement apostates. Nous 
n’oserions dire que telle est la situa-
tion cinquante ans après Ci riesce. 
C’est là que la fierté et le courage des 
catholiques et de leur hiérarchie de-
vrait s’opposer à la perte de l’identité 
catholique de leurs pays.

De Pie XII à Vatican II

De toute manière, le concile Va-
tican II a complètement désarmé les 
catholiques en prétendant renouveler 
la problématique. Il a innové, d’une 
part, en remplaçant la non-coaction 
généralisée de Pie XII par la liberté 
religieuse, droit naturel (et non pas 
seulement positif et civil) de la per-
sonne ; d’autre part, en supplantant le 
possible bien commun général d’une 
communauté d’États ou de la planète 
par un bien commun absolu : la soi-
disant dignité transcendantale de la 
personne humaine, quels que soient 
ses choix.

C’est l’abstraction érigée en règle 
de l’agir concret, l’irréel constitué en 
norme du réel. Le règne social du 

Christ Roi est mis au rancart au nom 
du règne anti-social et anti-Christ de 
la Personne absolue. Or, si une telle 
personne existe bien… ce ne peut être 
que celle qui a dit à la face de Dieu : 
Non serviam, « Je ne servirai pas ».

MGR BERNARD TISSIER DE MALLERAIS
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