
L’espace laïc, lieu des itinéraires spirituels 
Bernard Ginisty 

http://www.bernardginisty.com/bernardginisty/Chroniques_2015.html 
 
 

Toute société  fonctionne dans la mesure où ceux qui la composent sont d’accord sur 
des règles communes du vivre ensemble. Les débats, les oppositions, l’inventivité sociétale 
ne peuvent exister que dans ce cadre. Se mettre d’accord sur ces règles suppose qu’aucun 
citoyen ou groupe de citoyens ne prétendent détenir une vérité absolue qui éliminerait les 
autres. La démocratie a été possible le jour où l’opposant n’a plus été identifié à un mal à 
soigner ou à détruire, mais reconnu comme porteur d’un point de vue minoritaire sur la 
réalité collective qui peut très bien, par des mécanismes d’alternance, devenir demain 
majoritaire. 

 
L’avancée démocratique a donc consisté à libérer l’espace politique des 

affrontements religieux. C’est le sens de la séparation des Eglises, des religions et des 
Etats. Cela signifie non pas que la sphère politique devrait devenir antireligieuse, mais 
qu’elle se reconnaît comme le lieu devant permettre la coexistence des citoyens dans leur 
différence. Elle laisse à d’autres instances les rapports intimes de chaque conscience avec 
ce qui donne sens à la vie et à la mort. Elle sait que « Le Royaume de Dieu n’est pas de ce 
monde ». 

 
L’investissement sauvage du religieux dans l’espace politique auquel nous assistons 

traduit à la fois deux crises. Celle, d’abord, la perte de confiance dans les valeurs 
républicaines source de la démocratie. Les processus d’exclusion dans les sociétés 
modernes font que de plus en plus de citoyens perdent pied là où ils pensaient développer 
leur compétence professionnelle et la construction d’une vie familiale. L’autre crise traverse 
les religions. Faute de travail théologique, exégétique et spirituel, beaucoup ont laissé se 
développer en leur sein des fondamentalismes retrouvant le rapport idolâtre entre le sol, les 
communautés et les dieux qui justifie toutes les violences. Il ne faudrait pas croire que 
l’Islam ait le monopole de ce néo fanatisme qui envahit l’espace politique. On retrouve des 
phénomènes similaires dans des courants fondamentalistes de la plupart des autres 
religions.  

 
L’enjeu est de taille. Il est de savoir si, dans cette période de mondialisation accélérée, 
celle-ci se fera par communautés identitaires concurrentes, ou bien à partir de l’accès de 
chaque être humain à sa responsabilité personnelle vis à vis du sens et des valeurs. Si le 
domaine religieux constitue l’espace des langues maternelles du sens, le spirituel 
commence avec la seconde naissance, celle où chaque être humain fait l’épreuve 
personnelle de ce qu’il pense, de ce qu’il croit, et cet espace-là est laïc. C’est ce que 
rappelle avec force Emmanuel Levinas : « les rapports interhumains, indépendants de toute 
communion religieuse, au sens étroit du terme, constituent en quelque sorte l’acte liturgique 
suprême, autonome par rapport à toutes les manifestations de la piété rituelle. Dans ce 
sens, sans doute, les prophètes préfèrent la justice aux sacrifices du temple. (…)C’est à 
l’homme de sauver l’homme : la façon divine de réparer la misère consiste à ne pas y faire 
intervenir Dieu. La vraie corrélation entre l’homme et Dieu dépend d’une relation d’homme à 
homme, dont l’homme assume la pleine responsabilité, comme s’il n’y avait pas de Dieu sur 
qui compter. Etat d’esprit conditionnant le laïcisme, même moderne. Il ne se présente pas 
comme résultat d’un compromis, mais comme le terrain naturel des plus grandes œuvres 
de l’Esprit »1 
                                                
1 Emmanuel LEVINAS : Les imprévus de l’histoire, Editions Fata Morgana, 1994,  pages 181-183.  
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