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DE L’EXTENSION DES TOLÉRANCES AU 
DÉLABREMENT DE LA TOLÉRANCE 

 
La notion neuve de TOLÉRANCE éclata au 17ème siècle en 

occident par une remise en cause discrète mais frontale de"la 
bonne nouvelle" chrétienne. Elle sera diluée par la suite, puis 
renversée et retournée actuellement contre elle-même. 

1 - Il s'agit d'abord d'un concept pratique, dû à Pierre 
BAYLE ("DE LA TOLÉRANCE Commentaire philosophique" 1686 
et "Dictionnaire historique et critique" 1696), destiné à contrer 
la parole christique : "CONTRAINS-LES D'ENTRER afin que ma 
maison soit remplie" (COMPELLE INTRARE Luc, XIV, 23) et 
toute espèce de prosélytisme violent ("la bonne contrainte" 
selon Augustin), c'est-à-dire toute espèce de prosélytisme. Tout 
court. 

On a mis des siècles à comprendre que le recours à la 
contrainte trahit d'abord l'insuffisance du "Seigneur" dont la 
"grâce" semble incapable de convaincre ses invités 
récalcitrants à venir de leur plein gré au "banquet", selon la 
parabole évangélique. Mais BAYLE part seulement de ce gré, de 
la liberté de conscience qui conduit ensuite à la tolérance civile 
et au repos public. 

",.. il ne faut pas regarder à quoi l'on force en cas de 
religion; mais si l'on force, et que dès là que l'on force, on fait 
une vilaine action et très opposée au génie de toute religion" 
(il ajoute "et spécialement de l'Evangile"). 

D'où l'on peut tirer clairement trois Droits humains : 
 
a) on est libre d'adhérer à une religion ; 
b) on est libre d'abandonner une religion pour une autre ; 
c) on est libre d'abandonner une religion et de ne la 

remplacer par aucune. 
 
Ces trois Droits sont égaux et solidaires, le premier n'aurait 

aucun sens sans les deux autres : leur négation annulerait la 
"liberté religieuse" qu'il stipule. Or le deuxième Droit et surtout 
le troisième ne sont jamais mentionnés dans les différentes 
déclarations des Droits. 

Pourtant la liberté de religion ne peut être garantie que par 
la liberté de conscience en général, y compris de ne pas en 
avoir. 

La thèse de BAYLE exprime : 
1) que la TOLÉRANCE est le refus de tout prosélytisme et que 

la loi doit interdire toute "propagande" (vocable catholique) 
prosélytique comme intolérable (on trouve une trace de 
baylisme dans la formule concessive très rarement expliquée 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 
août 1789 (article 10 : "Nul homme ne doit être inquiété pour 
ses opinions,  MÊME RELIGIEUSES") ; 

2) que la TOLÉRANCE requiert le refus de toute discussion 
sur les contenus des doctrines, car chacune est intéressée à 
proclamer sa propre excellence et sa supériorité sur les autres 
(d'où l'excuse tautologique de la "bonne" ou "sainte" 
contrainte). 

 
2 - Mais déjà avec John LOCKE ça se gâte. Dans sa "LETTRE 

SUR LA TOLÉRANCE" (1689) il part lui-aussi d'un autre passage 
de l'évangile de Luc (on trouve tout dans ce genre d'écrits), qui 
préconise de rechercher l'ordre civil (XII, 24-34). 

Même si on considère que "cela revient au même" et que 
Locke a mené le bon combat, on constate que chez lui la 
TOLÉRANCE s'idéalise dans le "respect" d'opinions, qui ne 
doivent pas interférer avec la bonne marche des affaires. 

Il s'agit plutôt d'un mépris pour les "idées" en général 
(normal de la part d'un empiriste), mais surtout d'une 
déréalisation de la TOLÉRANCE, qui, de combat et de révolte, 
descend au niveau de l'acceptation acritique des opinions et à 
l'expectative (sens faible du verbe "tolérer"). 

Le pari du "latitudinarisme" lockien (nous dirions de nos 
jours du laxisme, avoir les idées larges ..., ne pas entrer dans 
les détails théologiques qui divisent à l'infini, ce qui est vrai !) 
conduit à tout accepter, en principe pour ne pas en tenir 
compte, mais aussi à accueillir les attitudes prosélytiques, qui 
se faufilent partout et bénéficient de cette faveur. C'est la 
situation qui dominerait actuellement dans "l'Europe" des 25 
avec l'article 51 de sa "constitution". 

 
3 - Pour Herbert MARCUSE ("LA TOLÉRANCE RÉPRESSIVE" in 

"Critique de la tolérance pure" 1968-1969) "le contexte 
politique de la tolérance s'est modifié : constitutionnellement, 
le bénéfice de la tolérance a plus ou moins cessé d'être 
accordé à l'opposition, en revanche la tolérance a été rendue 
obligatoire envers la politique établie. D'active, la tolérance 
est devenue passive ; laissez faire les autorités en place ! C'est 
donc le peuple qui tolère le gouvernement qui, à son tour, 
tolère l'opposition dans les limites fixées par les autorités." 

Sa thèse était celle d'une nouvelle démocratie aux USA 
substituant à la dictature de la "majorité" anglo-saxonne, 
blanche, mâle, adulte, une alliance objective (?) voire 
subjective (??) de minorités en voie de libérations (noirs, 
femmes, latinos, homosexuels, enfants, indiens, handicapés, 
prisonniers...). 

L'influence de ce Marcuse fut sensible dans les émissions 
de Michel Polac à la télévision (cf le livre croisé de Michel 
Polac et Clément Rosset "Franchise postale" PUF 2003). 

 
De nos jours, en 2004, en "positivant" partout la 

TOLÉRANCE, on a réussi à la rendre liberticide (exemple du 
"voile islamique") et à ce qu'elle soit invoquée au profit de la 
"liberté religieuse", c'est-à-dire du marché "libre" des opinions 
vaseuses et superstitieuses, sur la seule considération de leur 
valeur marchande. 

Laissez faire et laissez passer, non plus les "autorités en 
place", mais les firmes et filiales JP Il, Dalaï Lama, abbé 
Pierre, soeur Téresa, Moon, Raël, Ayatollahs and Co, Padre 
Pio, la Médaille miraculeuse, Follereau banquier du Vatican 
sous couvert de lutte contre la lèpre, l'église de scientologie, 
mais aussi les ONG non religieuses qui utilisent exactement les 
mêmes méthodes missionnaires d'extorsions de fonds (qui ne 
se souvient de l'ARC de Croze-Marie ?) : autant de niches du 
marché mondial. 

On TOLÈRE tous les terrorismes, sauf les derniers en date, 
qui ne manqueront pas un jour d'illustrer les plaques de rues. 

On TOLÈRE toutes les violences à partir du moment où elles 
relèvent du fait accompli par un État, existant ou en train de se 
constituer : Villain, l'assassin de Jaurès, acquitté - la famille 
Jaurès fut condamnée aux dépens ; Manouchian ou von 
Stauffenberg (terrorisme anti-hitlérien) comme la Haganah ou 
le groupe Stern (terrorisme anti-anglais ou anti-ONU) ; 
Truman et Hiro-Hito ont été tolérés jusqu'à leur mort dans leur 
lit. 

La NÉO-TOLÉRANCE s'arrange de tout et ne connaît pas de 
contradictions. Son ambition comme TOLÉRANCE LIBÉRANTE 
n'a pas effacé la TOLÉRANCE PURE, étatique, qu'elle se proposait 
de remplacer chez Marcuse, elle l'a rejointe, débordée et en 
aggrave le poids. 


