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LLes œuvres des
d philosophees du siècle ddes Lumières, telles que Dee l’esprit des llois de Monteesquieu ou
Du contraat social de Rousseau,
R
posent les fond ements de laa démocratie, marqués notaamment par le rejet de
l’obscuranntisme religieux. Alexis de Tocqueville ddans l’extrait de De la dém
mocratie en AAmérique, tandis que la
lle, s’interrogee sur le rapporrt entre démoccratie et religioon.
France enn 1840 est une monarchie constitutionne
c
Les religions, c’est-à-ddire des ensembles de praatiques et croyyances partaggées au sein d’un groupe donné,
d
ne
sont-elless pas nécessaaires aux homm
mes vivant soous un régime fondé sur l’éggalité ?
L’auteur éénonce d’aboord le défaut du
d principe d’éégalité (l.1-4) que les religioons, par leurss exigences, permettent
p
de compeenser (l.5-10). Enfin Alexiss de Tocqueviille énonce saa thèse, établissant ainsi lee lien entre reeligions et
peuples ddémocratiquess.

LL’égalité, prinncipe indissocciable de la ddémocratie, développe
d
chez les homm
mes des « insstincts fort
dangereuux ». Le fait que
q tous les hommes
h
jouisssent des mêmes droits et libertés entraaîne, selon l’aauteur, un
certain coomportement néfaste, une tendance à nee s’intéresserr qu’à sa propre existence : « ne s’occupper que de
lui seul ».. Cela s’apparrente à un narrcissisme, un isolement facce à autrui. Ainnsi, toute soliddarité entre less hommes
risque d’êêtre dissoute. Mais l’auteuur ne pose ppas ce princippe comme néégatif : il l’adm
met comme porteur
p
de
« grands biens ». Sonn ton, des lignnes 1 à 3, n’ est pas catéggorique. Il souuligne ainsi cce qui semblee être une
tendancee : « suggère »,
» « tend à ».
La seconde phrase (l.44) est davantage formelle, cc’est une affirm
mation accentuuée par l’adveerbe « démesuurément ».
En effet selon l’auteuur, l’égalité ouvre plus quue nécessairee l’âme – c’eest-à-dire l’essprit, les senttiments et
inclinationns – à l’amouur des biens et possessionns matérielless. En d’autress termes, elle confère à l’hhomme un
caractèree superficiel enn opposition à la spiritualité que porte la religion.
r
A
Alexis de Tocqqueville abordde ainsi la notiion de religionn, dont il opposse les répercuussions sur less hommes
avec cellles de l’égalité, ou du régime démocrratique. Il parle donc d’ « instincts toutt contraires ». L’auteur
n’évoque cependant pas
p une religion spécifiquee mais des reeligions en géénéral. Ce n’eest ainsi pas l’objet de
croyance dont il est quuestion, mais ce
c que ces crroyances entraaînent dans lees comportem
ments humainss. En effet,
la religionn pose des enjeux différennts des biens matériels, « au-delà et auu-dessus des biens de la terre
t
», de
l’ordre dee l’impalpable, ce qui est transcendant à l’homme. L’auteur
L
fait ici référence auu devenir dess hommes
après leuur mort, dont lees religions s’emparent et ttentent d’expliquer. Ainsi, « l’objet des déésirs » est celuui, dans la
religion caatholique, du Paradis. L’hom
mme est de cce fait habité par
p la foi, un seentiment qui ééchappe au doomaine du
perçu. Ceet instinct diffèère donc de ceelui que la dém
mocratie est susceptible d’eentrainer.
Alexis dee Tocqueville expose ensuuite le deuxièème comporteement qu’insppirent les reliigions : l’altruisme. Les
religions posent systém
matiquement des « devoirss », un ensem
mble de règless à suivre poour se rapproccher de la
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divinité dont il est question. Ces dernières sont en constant rapport avec autrui, avec « l’espèce humaine ». Les
dix commandements de Dieu dans La Bible en sont un bon exemple car ils impliquent souvent les relations à
entretenir avec les autres hommes. De même Le Coran, livre sacré de l’Islam énonce des règles similaires. Elles
tirent ainsi le croyant de « la contemplation de lui-même », de son narcissisme. Il est intéressant de constater ce
que l’auteur considère être « le plus grand avantage » des religions, à savoir les instincts qu’elles inspirent aux
hommes. Souvent, les religions sont perçues comme utiles pour différentes raisons : Bossuet, par exemple,
décrit la Foi comme étant la clé pour percevoir un sens à l’histoire. Pour Alexis de Tocqueville, elle permet de se
détacher des biens matériels et de s’ouvrir aux autres hommes.
Ces caractéristiques sont assimilables pour l’auteur aux religions « les plus fausses et les plus dangereuses ».
Par fausses, il entend peut-être les religions vouant un culte aux idoles, décriées par la religion catholique. Les
dangereuses peuvent se référer aux sectes, déjà présentes au XIXème siècle. Ainsi, même ces religions ont le
pouvoir de changer les comportements des hommes. L’auteur, à la suite de ce constat, expose sa thèse.
Alexis de Tocqueville décrit « les peuples religieux », les hommes suivant un ensemble de règles et
habités d’une croyance, comme supérieurs par essence aux hommes qui suivent les principes démocratiques,
dans le domaine de la spiritualité et du rapport à l’autre. Si la démocratie assure le principe d’égalité, la religion
semble contribuer à une attitude de fraternité. Ainsi, ils sont complémentaires. Concilier religion et démocratie
permet aux hommes d’être égaux entre eux sans être indifférents : il s’agit donc d’une alliance importante.
L’auteur insiste sur la nécessité qu’ont les hommes de « [garder] leur religion », une formulation qui invite à la
réflexion. En effet les termes de foi et de croyance ne sont pas employés, et aucune divinité n’est évoquée. La
religion apparaît ici comme un ensemble de pratiques et de règles, une manière de penser. Il s’agit presque d’un
caractère que l’on choisit d’adopter, qui se définirait par une ouverture sur le monde et un remède contre le
caractère superficiel des hommes. L’auteur considère que l’égalité ne doit pas être un frein à l’ouverture sur
autrui et ainsi la générosité et la recherche de spiritualité.

L’extrait qui nous est donné à étudier expose ainsi une thèse selon laquelle les religions sont
indispensables au sein d’une démocratie. Pour l’auteur, elles contribuent à ouvrir l’esprit des hommes et à les
détacher de la superficialité. Elles permettent d’assurer un rapport avec autrui. Il ne parle pas de Dieu mais des
religions : les pratiques associées, les comportements qu’elles encouragent. L’auteur admet donc l’existence de
plusieurs religions, contrairement à d’autres philosophes qui, au XIXème siècle encore, la considéraient illégitime.
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