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Faut-il changer notre Constitution ? [1998] 

 

« Au nom du Dieu Tout-Puissant ! » : le Préambule de la 

Constitution fédérale suisse de 1848 ne pose pas un principe ; il 

n’énonce pas une règle de droit ; il ne précise pas les frontières du 

pays. Il ne prescrit pas, il ne constate pas, il n’ordonne pas. Non, il 

invoque, avec ferveur, avec élan : témoin le point d’exclamation qui 

achève cette formule inaugurale. Ainsi donc, dans ses premiers mots, 

ses mots fondateurs, notre Constitution ne décrète pas, elle s’exclame. 

Elle ne parle pas à l’impératif, ni même à l’indicatif, mais bien au 

vocatif, au supplicatif. Elle ne manie pas le froid langage de la 

jurisprudence, mais se soumet au langage oraculaire, exalté, 

humblement irrationnel, de la prière. 

Voilà qui peut paraître bien naïf, même si nous nous reportons aux 

temps lointains de 1848. Mais à vrai dire, la Constitution dont nous 

fêtons cette année le cent cinquantième anniversaire n’invoquait pas le 

Seigneur d’une manière aussi ingénue qu’on pourrait le croire : les 

mots qu’elle adopta répétaient en réalité la formule inaugurale du 

Pacte de 1291. Bref, les Pères fondateurs de 1848 faisaient peut-être 

une prière, mais ils avaient à cœur, surtout, de citer la prière de leurs 
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ancêtres. Aujourd’hui, en 1998, nous avons pris plus de distance 

encore. Notre Constitution n’a pas renoncé à cette adresse au « Dieu 

Tout-Puissant », mais à son tour elle ne fait que reprendre la rédaction 

de 1848. Si bien que nous citons une citation et commémorons une 

commémoration. On pourrait presque dire que, dans le texte le plus 

sérieux et le plus originel de notre nation, nous avons choisi d’écrire 

au second degré, voire au troisième, et que nous invoquons un Dieu 

aux allures postmodernes. 

Beaucoup de nos compatriotes considèrent cependant que ce 

postmodernisme est lui-même dépassé, et que son caractère de double 

citation ne suffit pas à justifier le maintien d’un Préambule 

décidément trop archaïque. Bref, qu’il est temps de se mettre à jour, à 

la page de la laïcité. D’autres Suisses, en revanche, résistent à cette 

idée. Ils se reconnaissent très volontiers dans l’adresse au « Dieu 

Tout-Puissant », dont le postmodernisme leur échappe entièrement, 

puisqu’il la profèrent eux-mêmes au premier degré. Ils font valoir que 

Dieu ne vieillit point, et qu’en outre cette oraison des Pères 

fondateurs, dans son extrême généralité, peut recevoir sans peine 

l’approbation non seulement des Chrétiens, mais, aussi bien, celle des 

Juifs et des Musulmans, sans parler des déistes, s’il en existe encore. 

Qu’elle ne fait donc de mal à personne, sinon, peut-être, aux libre-

penseurs et autres anticléricaux sourcilleux. 

Je leur donne tort, malgré tout, sur un point : s’il est peut-être vrai 

que Dieu ne vieillit pas, le « Tout-Puissant », lui, vieillit mal. 

Pourquoi se mettre sous l’invocation d’un Dieu de force, pourquoi 

s’en remettre au Pouvoir, fût-il céleste ? Pourquoi ne pas trouver 

d’autres mots pour personnifier cette garantie suprême qu’au moment 

d’énoncer les bases intangibles de notre Constitution, nous cherchons 
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à juste titre à placer hors de notre propre atteinte ? Car c’est bien de 

cela qu’il s’agit : de nous garder de nos propres démons. Afin que les 

lois puissent veiller sur les hommes, il faut d’abord qu’une lumière 

incontestable puisse veiller sur les lois. Une lumière, pas un Pouvoir. 

Mais cette flamme qu’aucune folie humaine, aucune transgression 

meurtrière ne doit pouvoir souffler, avec quels mots l’invoquer ? 

Ce qui est sûr, c’est qu’il nous faut préserver, dans notre 

Constitution, non point nécessairement Dieu, mais nécessairement le 

point d’exclamation. Il faut à tout prix maintenir et porter haut l’idée 

que les premières paroles constitutives d’un Etat ne sont point décret, 

ni description, ni délimitation, mais appel, mais invocation, mais 

tremblement.  

* 

 

Après le Préambule, voici l’Article premier de notre Constitution 

de 1848, révisée en 1874, encore valable aujourd’hui. Cette fois, il 

s’agit d’en venir au mode indicatif et constatif, pour énumérer la liste 

des différents cantons qui composent la Confédération suisse. Il faut 

bien marquer, tout de même, les frontières de l’Etat nouvellement 

créé. Après l’oraison première, et son élan vers le Ciel, il faut bien 

revenir sur la Terre, pour un arpentage précis et sourcilleux. Sur Terre 

cependant, j’aurais voulu qu’on ne revînt pas trop vite. J’aurais 

proposé d’adopter d’abord un Article zéro, qui dirait simplement : 

« Le mythe fondateur de la Suisse est et demeure Guillaume Tell ». 

Ce n’est pas une plaisanterie facile. Je suis persuadé que ce mythe a 

encore beaucoup à nous apprendre, et qu’il peut prendre aujourd’hui, 

dans la Suisse de 1998, une signification nouvelle. A condition que 

nous déplacions notre attention du père sur le fils. Il m’apparaît à 
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l’évidence que nous autres, cinquante ans après la seconde guerre 

mondiale, nous sommes, à l’égard de la génération ou des générations 

qui nous ont précédé, dans la situation du fils de Tell par rapport à son 

père. Je m’étonne d’ailleurs que le mythe parle parle si souvent et si 

abondamment des états d’âme de Guillaume, et jamais de ceux de son 

fils, qui a risqué plus gros encore que celui d’Abraham, et dont, à ma 

connaissance, nous ne savons même pas le nom. 

Imaginons : l’audacieux et irrévérencieux Guillaume est contraint 

de tirer une flèche sur une pomme placée sur la tête de son fils, au 

risque de le tuer. Qu’en pense le fils ? Son père était-il vraiment obligé 

de prendre un tel risque ? Pourquoi n’a-t-il pas refusé, pourquoi n’a-t-

il pas dit non ? Que serait-il arrivé s’il avait dit non ? En tout cas, si 

j’étais cet enfant, il me semble que j’en voudrais à mon père, ou que 

j’éprouverais, dans un premier temps, une grande méfiance : cet 

homme, mon père, a dirigé contre moi son arbalète, il a failli me faire 

mourir, sous prétexte qu’on l’y obligeait ! Mais enfin, je finis par me 

calmer, par admettre ce qu’on ne cesse autour de moi de répéter : ton 

père était obligé, il a agi sous la contrainte du méchant et tout-puissant 

Gessner, et s’il s’y est ainsi soumis, c’était pour mieux l’éloigner, pour 

mieux le combattre par d’autres moyens, pour mieux préserver notre 

liberté. 

Donc, moi, le fils de Tell, je rentre mes doutes, jusqu’au jour où 

j’apprends, de manière irréfutable, que mes soupçons de jadis étaient 

fondés. Que mon père n’était peut-être pas si obligé que cela de céder 

au méchant Gessner, et que s’il a mis ma vie en jeu c’était aussi par 

opportunisme et lâcheté. Il aurait pu refuser de pointer contre moi son 

arbalète. 
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Vous me direz que cette relecture du mythe ne vaut rien : d’accord 

pour admettre que Guillaume Tell figure la génération qui fut au 

pouvoir en Suisse durant la guerre, et que cette génération, du moins 

certains de ses représentants, a fait preuve de plus d’opportunisme et 

de lâcheté qu’on s’est longtemps efforcé de le croire. Admettons, pour 

rester dans la métaphore, que nous autres, qui vivons et tentons de 

penser en 1998, nous figurons l’enfant de ce Guillaume-là. Mais les 

vies que ce Guillaume a mis en danger, ce ne sont pas les nôtres, ce 

sont, par exemple, celles des réfugiés que nous n’avons pas laissés 

entrer dans notre pays. 

Cela va de soi. Mais ma métaphore tient tout de même, il me 

semble, pourvu qu’elle soit poursuivie jusqu’au bout. Je crois que 

métaphoriquement, psychologiquement, nous sommes bel et bien dans 

la situation d’un fils qui découvre que son père a mis sa vie en danger 

sans nécessité absolue. On comprend la violence de sa réaction. Car 

d’un coup, celui-là même qui apparaissait comme la figure du courage 

face à l’adversaire plus puissant devient la figure non seulement de la 

lâcheté, mais d’une lâcheté particulière, la lâcheté paternelle, en 

d’autres mots la lâcheté face à l’avenir dont on est responsable : 

Guillaume Tell devient celui qui pour sauvegarder sa vie et sa liberté, 

compromet cyniquement la vie et la liberté des générations à venir. 

D’où le ressentiment du fils à l’égard de son père. Son père ne l’a 

pas fait mourir, mais il a pris le risque de sa mort. J’irais presque 

jusqu’à dire que si nous autres, génération de la fin du siècle, nous 

sommes si violemment atteints par la révélation du comportement 

d’une certaine Suisse pendant la guerre, c’est littéralement parce que 

nous nous découvrons abandonnés. Nous ne pouvons plus nous 

appuyer avec confiance sur l’honneur de nos pères, nous nous 
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découvrons livrés sans protection aux attaques du monde extérieur. Et 

nous sommes guettés par le sentiment qui menace toute personne qui 

se sent mal aimée : la honte d’exister.  

 

 

* 

 

Oui, décidément : Article zéro : « Le mythe fondateur de la Suisse 

est Guillaume Tell. Nul Suisse n’est censé l’ignorer, et tout Suisse 

peut en être fier. Et c’est l’occasion, pour les citoyens de ce pays, de 

se rappeler que sans l’Europe, sans la pensée européenne et l’art 

européen, leur propre mythe eût été bien pâle, et peut-être oublié. » 

 

* 

 

Je dois différer encore l’examen de l’Article premier de la 

Constitution, et revenir à son Préambule, qui, après avoir invoqué le 

« Dieu Tout-Puissant », s’exprime en ces termes : « La Confédération 

suisse, voulant affermir l’alliance des confédérés, maintenir et 

accroître l’unité, la force et l’honneur de la nation suisse, a adopté la 

constitution fédérale suivante ». « L’unité, la force et l’honneur » (en 

allemand : « die Einheit, Kraft und Ehre »). Laissons l’unité, laissons 

la force, parlons de l’honneur. Quel mot étrange, quel mot difficile, 

presque aussi désuet que le « Dieu Tout-Puissant » ! Qu’est-ce donc 

que l’honneur ? Selon les dictionnaires, il s’agit d’un « bien moral qui 

correspond au sentiment de mériter la considération et de garder le 

droit à sa propre estime ». 
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Soit. Mais si l’on peut encore comprendre ce qu’est l’honneur d’un 

homme, qu’est-ce que l’honneur d’un pays, qu’est-ce que « l’honneur 

de la nation suisse » ? Comment une nation, une addition d’individus 

divers et disparates, dont personne jamais ne peut faire la synthèse, 

peut-elle prendre conscience d’un « bien moral » ? Comment une 

nation peut-elle connaître l’estime de soi, ou l’estime des autres ? 

Raisonnablement c’est impossible. Mais nous sentons pourtant que 

cette idée et cet idéal d’honneur collectif sont bien réels, au point 

qu’une nation se définit d’abord par lui : nous sentons que la 

personnalité commune n’est pas une expression creuse, et ce qu’on 

appelle la nation, effectivement, est le lieu de ce transfert mystérieux, 

sur une collectivité, de vertus et de vices réputés individuels. 

La nation suisse, comme toute nation, est une Idée platonicienne : 

unique, et cependant tout entière présente en chaque citoyen suisse, 

comme la France en chaque Français, l’Allemagne en chaque 

Allemand – et peut-être, un jour, l’Europe en chaque Européen. Tout 

détenteur d’un passeport rouge à croix blanche est une incarnation 

singulière mais intégrale de l’Helvétie. 

Ces dernières années, ces derniers mois, c’est bien l’ « honneur » 

de la Suisse qui fut en jeu, qui reste en jeu. La personne morale 

appelée Helvétie est menacée de déshonneur. Et chaque citoyen suisse 

avec elle. Car il faut être conséquent : dans l’exacte mesure où nous 

nous sentons grandis, nous autres Suisses, quand tel de « nos » skieurs 

remporte une médaille aux Jeux Olympiques, nous devons nous sentir 

diminués quand tel de « nos » affairistes ou telle de « nos » 

institutions, bancaires ou autres, se sont compromis avec des nations 

qui, durant la guerre, avaient précisément perdu l’honneur. Quand une 

équipe suisse gagne son match, nous nous réjouissons, nous nous 
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sentons plus forts, pour ne pas dire meilleurs. Quand une bande suisse 

n’a respecté ni les autres ni elle-même, nous nous attristons, nous nous 

sentons affaiblis, salis, compromis. Cela est juste. Qu’est-ce qu’une 

nation ? Une abstraction qui peut pleurer avec des yeux humains, 

rougir sur des joues humaines. 

 

* 

 

Décidément, il en va du mot d’honneur comme de l’exclamation du 

Préambule : il ne faut pas y renoncer. Cette exclamation témoignait 

que le langage des lois n’est pas d’abord le langage des prescriptions 

et des interdictions, mais la parole fervente de l’homme habité par le 

désir de se dépasser lui-même, et qui tend vers un idéal. Le mot 

d’honneur, quant à lui, nous met définitivement en relation non plus 

avec l’idéal, mais simplement avec autrui. L’honneur d’une nation, 

par définition, suppose le regard et le jugement des nations voisines, 

ou de toute autre nation du monde. Au-delà de la Suisse, l’Europe ; 

au-delà de l’Europe, le monde. On se rappelle Montesquieu : « Si je 

savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à 

l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre 

humain, je le regarderais comme un crime ». Autrement dit : je 

verrais, dans cette « utilité », un déshonneur. 

S’il est cependant une singularité de la Suisse, c’est qu’elle a 

toujours replié vers l’intérieur, si j’ose dire, la formule de 

Montesquieu, pour la traduire ainsi : « Si je savais quelque chose utile 

à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’un des cantons qui la 

composent, ou bien qui fût utile à mon canton, mais préjudiciable aux 

communes, voire aux individus, je le regarderais comme un crime ». 
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La raison de ce repli est aussi simple que connue : les communes et 

les cantons précèdent historiquement la Confédération ; il ne s’est 

donc jamais agi, pour les Suisses, de prendre en considération, du haut 

de l’Helvétie éternelle, les revendications de ses régions, mais 

simplement d’admettre, poussés par la nécessité, que ces régions, ou 

plutôt ces Etats souverains, s’associent en Confédération, perdant ainsi 

quelques-unes de leurs prérogatives – le moins possible. En 1848, par 

exemple, il a fallu créer, non sans grande peine, une monnaie suisse 

unique. Et la nation helvétique, ainsi constituée, fut alors une 

association d’intérêts bien entendus. On comprend donc pourquoi la 

Suisse et les Suisses font faire marche arrière, si je puis dire, au 

propos de Montesquieu, et sont souvent plus attentifs à la sauvegarde 

de leurs diverses composantes ou « minorités » internes qu’au destin 

de leurs voisins européens, sans même parler des autres pays du 

monde.  

 

* 

 

Mais voilà, les Suisses ont une Constitution, dont le Préambule 

annonce qu’il veut « maintenir et accroître (…) l’honneur de la nation 

suisse ». Voilà que cette Confédération, incontestablement née 

d’intérêts additionnés et conjugués, s’est placée sous le signe de ce qui 

dépasse et contredit les intérêts. Voilà soudain qu’elle est contrainte, 

par sa Constitution même, de découvrir que ce qui compte en dernier 

ressort, ce ne sont pas les cantons ou les communes, ce ne sont même 

pas les sacro-saintes minorités (linguistiques, religieuses ou autres), ce 

sont les personnes : c’est-à-dire chaque citoyen, et, à l’autre bout de 

l’échelle, l’immense et fragile personne morale appelée humanité. 
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Nous autres Suisses avons voulu parler, dans notre Préambule, 

d’ « honneur d’une nation » ? Nous voilà pris au piège, ou du moins, 

exposés au danger. 

Mais c’est un beau danger, qu’il ne faut surtout pas fuir. La nation, 

du moins celle qui veut vivre dans l’honneur, n’est pas un 

conglomérat d’Etats, ce n’est pas une association d’intérêts, c’est le 

relais entre la personne individuelle qu’est chaque citoyen et cette 

personne universelle qu’est l’humanité. Si la nation joue pleinement 

ce rôle de relais (et ce rôle seulement), si la dignité de la personne est 

sa fin ultime, nul doute que les minorités y seront respectées et 

pourront y vivre dans l’harmonie. 

Cependant les minorités, en tant que telles, ne sont pas la mesure de 

toute chose. Leur revendication d’identité et de singularité ne doit pas 

faire ombrage à la considération de notre commune humanité. Bref, 

les minorités ont des droits qu’il faut respecter ; à ce titre, elles sont, 

comme l’on dit, « sujets de droit ». Mais philosophiquement parlant, 

les ultimes et véritables sujets de droit, ce ne sont pas les minorités, ni 

d’ailleurs les majorités. C’est l’individu humain, et c’est l’humanité. 

 

* 

 

Ni sur ce terrain ni sur d’autres, la Suisse ne saurait prétendre se 

proposer en modèle à l’Europe, mais il est bien connu qu’elle joue à 

plusieurs égards, pour l’Europe, le rôle de « modèle réduit », c’est-à-

dire de maquette. Comme la Suisse en 1848, l’Europe, aujourd’hui, est 

constituée d’une série d’Etats qui songent à s’associer plus 

étroitement, et qui n’y parviendront qu’en renonçant à une part 

significative de leur souveraineté : en se dotant d’un gouvernement 
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commun (à structure fédéraliste, il va de soi), en adoptant unbe 

monnaie unique, etc. D’autre part, cette association d’intérêts 

européens doit impérativement aller de pair avec un appel à 

« l’honneur de la nation européenne ». La Neuvième symphonie de 

Beethoven doit trouver sa traduction dans les textes fondateurs de 

l’Europe – ne serait-ce que sous la forme du fameux point 

d’exclamation inaugural qui doit, à tout prix, survivre à toutes les 

révisions. Sinon, l’Europe ne respectera la formule de Montesquieu 

qu’en la retournant, elle aussi, vers l’intérieur : elle s’épuisera à 

préserver les droits de ses minorités linguistiques, religieuses et 

culturelles, et se constituera contre le reste du monde. 

La nation, suisse ou européenne, garantit la dignité égale de tous 

ses citoyens, mais garantit de même, au nom de l’honneur qu’elle 

revendique, la dignité de tous ceux qui sont hors d’elle, autour d’elle, 

citoyens d’autres nations – ou, peut-être, apatrides. C’est Hannah 

Arendt qui a relevé combien la nation du XIXe siècle, garante de la 

citoyenneté, donc de la dignité de tous ses habitants, put du même 

coup, et de par sa nature même, rejeter dans l’inexistence et l’indignité 

tous les réfugiés, toutes les personnes déplacées, qui se retrouvèrent 

sans passeport du fait des vicissitudes de l’histoire. En incluant, la 

nation excluait, non seulement de la citoyenneté, mais de la dignité, de 

l’existence même. 

Si cependant la nation du XXe et du XXIe siècle se donne, en 

préambule de sa Constitution, l’idéal et la tâche de l’honneur, ce sort 

lamentable ne menacera plus les apatrides ni les réfugiés. Car toute 

nation qui vit dans l’honneur reconnaît immédiatement à toute 

personne humaine une dignité égale à celle de ses propres citoyens. 
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Elle leur reconnaît le droit du sol. Le droit du sang ? Pourquoi pas, 

puisqu’il est entendu que nous avons tous le même sang. 

Non décidément, le mot d’honneur n’est pas à rayer de la future 

Constitution suisse, ni d’aucune Constitution européenne à venir. Il 

n’est pas désuet. Aujourd’hui comme hier, on consacre souvent sa vie 

entière à seuls intérêts, mais lorsqu’on sacrifie cette vie, c’est 

assurément pour autre chose. 

 

* 


