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Avant la tolérance, la liberté [1998] 

 

Lorsque Castellion écrivit, en plein XVIe siècle, la phrase fameuse : 

« Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un 

homme », il combattait ceux qui, comme Calvin, pensaient que les 

« erreurs » de doctrine étaient intolérables, que la vérité est une, qu’ils 

la détiennent, et que ceux qui s’en écartent méritent la mort. Qui, dans 

l’Europe d’aujourd’hui, n’approuverait un tel combat ? Et qui ne con-

sidérerait ce combat comme heureusement dépassé ? Car à vrai dire, 

lorsqu’autrui pense autrement que nous, nous ne nous contentons pas 

de respecter sa vie. Nous allons beaucoup plus loin : nous jugeons 

inutile, voire inadmissible, de combattre ses idées. Des goûts et des 

couleurs, on ne saurait discuter. Toutes les vérités se valent. Laissons-

les vivre. Etre tolérant, n’est-ce pas accepter l’autre ? C’est donc ac-

cepter auprès de soi la religion de l’autre, la science de l’autre, les 

mœurs de l’autre. 

Or, dans ces conditions, aucune raison de s’opposer, sans tomber 

dans le vice d’intolérance, au port du foulard islamique dans les écoles 

– pour ne donner que cet exemple. Ainsi donc, nous allons bien dans 

le sens de Castellion, mais nous l’avons dépassé de très loin. De tel-

lement loin que nous l’avons trahi. Car si Castellion pensait que nul ne 

peut tuer au nom de Dieu ou de la vérité, cette conviction n’avait rien 
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à voir avec un relativisme mou, qui lui aurait fait accepter sans bron-

cher n’importe quelle pensée, coutume ou conception du monde. Mais 

comment faisait-il ? Comment peut-on à la fois prôner la douceur et la 

tolérance à autrui, et ne pas accepter toutes les idées d’autrui ? Où 

placer la limite ? Serpent de mer de la tolérance… 

Pour essayer de répondre à cette question difficile entre toutes, il 

n’est pas mauvais de rappeler un autre aspect de la pensée de Castel-

lion. Si cet humaniste est justement célèbre pour avoir refusé qu’on 

tue au nom de Dieu, il s’est également engagé, avec un courage non 

moindre, pour une cause qui paraît au premier abord beaucoup plus 

abstraite et plus intellectuelle, mais qui ne l’est en aucune manière : la 

cause de l’interprétation. Sans relâche, au péril de sa vie, Castellion a 

réclamé que les textes sacrés cessent d’être pris à la lettre, mais soient 

enfin saisis dans leur esprit (ce qui d’ailleurs était pour lui une autre 

manière de dire : nous ne sommes plus sous le règne de la loi pointil-

leuse, mais de l’amour libérateur). 

Cet appel pressant à l’interprétation des textes sacrés signifie que 

leur sens, donc le sens du monde, est un processus infini, un chemin 

jamais achevé, et que par conséquent aucun individu, aucune généra-

tion humaine ne peut prétendre se reposer sur une compréhension 

pleine et définitive de la Vérité. Le sens est toujours à créer, toujours à 

parfaire, et les textes, fussent-ils ceux de l’Evangile, de la Torah ou du 

Coran, dévoilent leur signification au fur et à mesure des générations 

humaines, et de leur lent travail d’humanisation du monde.  

Définir l’homme comme l’être de l’ « interprétation », c’est le défi-

nir comme un être « possible », comme un être à venir, en croissance ; 

bref, c’est affirmer la liberté humaine : nous sommes libres parce que 

nous avons le pouvoir et le devoir de créer le sens du monde, un sens 
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qui n’est pas donné tout fait, dans aucune Ecriture, si sainte soit-elle. 

Si les Ecritures sont saintes, c’est qu’elles sont le lieu d’exercice de 

notre liberté. 

Or c’est ainsi que s’explique à la fois la nécessité de la tolérance et 

la nécessité de lui marquer des limites, ou plutôt de lui donner une 

forme : d’un côté, la tolérance est nécessaire, parce que si la vocation 

de l’homme est d’interpréter sans fin le monde et les textes sans ja-

mais parvenir à leur sens le plus pur, nous ne sommes pas en droit de 

tuer au nom de ce que nous ne possédons pas – la Vérité avec un 

grand V. Mais réciproquement, afin de préserver cette même vocation 

à l’interprétation infinie du monde et des textes, il est non moins vrai 

que nous n’avons pas le droit de « tolérer » n’importe quoi : dès lors 

que quiconque prétend posséder cette Vérité que nul ne possède, et 

l’imposer au monde d’une manière brutale ou sournoise, dès lors que 

telle religion tente d’empêcher des êtres humains de remplir leur voca-

tion de liberté (dès qu’un pouvoir religieux, par exemple, entrave 

l’accès des filles aux études, comme à toute autre forme d’autonomie), 

nous devons marquer notre refus. 

La raison qui nous interdit d’imposer notre propre « vérité » par la 

force est celle-là même qui nous oblige à lutter contre la « vérité » 

d’autrui quand elle prétend empêcher l’être humain d’être lui-même, 

c’est-à-dire de se créer lui-même. Et cette raison s’appelle liberté. La 

tolérance ? Oui. Mais la liberté d’abord. 


