
 

 

 

 

 

 

Faire de l'Etat laïque une réalité 
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Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils 

 

La Constitution a mis en place un Etat dans lequel les libertés de croyance et de culte sont 

garanties et où la séparation de l'Etat et des institutions religieuses est expressément définie. 

Dans la pratique, cependant, la promiscuité entre politique et religion reste toujours une réalité à 

laquelle il faut faire face. 

 

Le monothéisme n'a rien de démocratique. La croyance en un dieu unique présuppose la négation de 

l'existence du dieu du voisin. Pire, elle présuppose que les commandements de son dieu sont plus justes que 

ceux du dieu du voisin. Et il est naturel que tous ceux qui s'arrogent le droit de parler au nom de ce dieu 

unique et tout puissant ne soient pas des hérauts du pluralisme. Qui oserait contester la parole de quelqu'un 

qui parle au nom d'un dieu tout-puissant, omniprésent et omniscient ? 

L'histoire est remplie de cas d'hommes politiques qui se sont maintenus au pouvoir en invoquant le nom de 

Dieu. La théorie du "Droit divin des rois" en vogue au XVIIème siècle a donné à Louis XIV les fondements 

idéologiques qui lui ont permis de devenir le monarque le plus absolutiste de la France. "L'Etat c'est moi" est 

la phrase qui résume le mieux le pouvoir du représentant de Dieu sur Terre.  

Au siècle suivant, la main de Dieu n'a pu empêcher que les têtes de ses représentants sur terre ne roulent dans 

la poussière. Et c'est seulement à cette époque que les idéaux modernes de séparation entre le droit et la 

religion ont commencé à prévaloir. C'est alors qu'est née la conception d'un Etat laïque qui allait guider les 

démocraties occidentales jusqu'à nos jours. 

Au Brésil, pendant toute la période de l'Empire, le catholicisme s'est maintenu comme religion officielle, les 

autres religions étant seulement tolérées (art.5º de la Constitution de 1824). En tant que chef d'un Etat 

confessionnel, l'Empereur, avant d'être acclamé, devait jurer qu'il maintiendrait cette religion (art.103) et il 

lui revenait la prérogative de nommer les évêques (art.102, XIV). Ce n'est qu'avec la proclamation de la 

République que le Brésil est devenu un Etat laïque, garantissant ainsi la séparation de l'Etat et de la religion 

(art.72, §3º à 7º de la Constitution de 1891). 

La Constitution brésilienne actuelle, de 1988, ne laisse planer aucun doute quant au caractère laïc de notre 

Etat, garantissant expressément la liberté de croyance, la liberté du culte et la liberté de l'organisation 

religieuse (art. 5, VI de la Constitution de la République) et établissant clairement la séparation entre Etat et 

religion (art.19, I, de la CR).  



 

 

 

 

 

Et "jamais auparavant, dans l'histoire de ce pays" cette séparation entre le droit et la religion n'avait été aussi 

importante. Avec l'expansion des religions évangéliques au cours de ces dernières années, le catholicisme qui 

avait été clairement majoritaire au Brésil, a commencé à perdre de l'espace et les Brésiliens ont commencé à 

faire face aux problèmes typiques du pluralisme religieux.  

 

Divergences de croyances d'un peuple à 90% chrétien 

Une enquête réalisée par la Datafolha
1
 en mai 2007 indiquait que 64% des Brésiliens se disent catholiques, 

17 % évangéliques, 5% protestants 3% spiritistes kardecistes
2
, 1% umbandistes

3
, 3% membres d'autres 

religions et 7% se déclarant sans religion. 

Nous pourrions simplifier ces chiffres et affirmer que le Brésil est à 90% un pays chrétien mais, en réalité ces 

religions divergent sur des points de doctrine significatifs et tout d'abord entre catholiques et protestants. 

Pour les protestants, la bible est l'unique source de la révélation et ils ont tendance à l'interpréter dans sa 

signification littérale alors que les catholiques considèrent la tradition chrétienne, c'est-à-dire les 

enseignements transmis par les chrétiens tout au long des siècles, comme un complément de la bible. Cette 

différence au niveau des sources est à l'origine de divergences importantes : les catholiques rendent un culte 

aux saints et tout particulièrement à Marie, mère du Christ alors que ce n'est pas le cas chez les protestants. 

Les catholiques reconnaissent en la personne du pape leur chef spirituel et considèrent les sept sacrements 

comme instruments de leur salut alors que les protestants croient que seule la foi en Jésus est capable de les 

sauver. Les catholiques donnent une interprétation métaphorique de la Genèse qui raconte l'histoire d'Adam 

et Eve alors que certains protestants l'interprètent dans son sens littéral et défendent l'enseignement d'une 

vision créationniste à l'école. 

Mais il existe également des différences significatives entre les églises protestantes historiques (baptistes, 

luthériens, méthodistes et autres) et les pentecôtistes (connus au Brésil sous le nom d'évangéliques) La 

principale est que les pentecôtistes croient que l'Esprit Saint continue à se manifester aujourd'hui à travers les 

pratiques de guérisons miraculeuses, les prophéties, les exorcismes, entre autres. 

Il existe également des différences substantielles entre le pentecôtisme classique (Assemblée de Dieu, 

Congrégations chrétiennes, Dieu est amour, etc.) et le mouvement néo-pentecôtiste (Igreja Universal do 

Reino de Deus
4
, Eglise Renascer em Cristo

5
, entre autres). On identifie facilement les membres du premier 

groupe à leur manière assez traditionnelle de s'habiller : les hommes portent le costume, les femmes gardent 

les cheveux longs et portent des jupes assez longues. Les fidèles sont soumis à d'autres us et coutumes assez 

rigides tels que l'interdiction d'assister aux programmes de télévision, de pratiquer une activité sportive et, 

pour les femmes, l'interdiction de se dépiler ou d'utiliser des contraceptifs. Le conservatisme est la marque de 

la doctrine pentecôtiste classique qui se fonde sur l'ascétisme et le sectarisme. Par contre les néo-

                                                      
1
 (NdTr) Datafolha : institut de sondage rattaché à l'un des quotidiens de grande circulation, la Folha de São Paulo  

2
 (NdTr) spiritualité spiritiste fondée par le Lyonnais Allan Kardec 

3
 (NdTr) Umbanda : culte afro-brésilien 

4
 (NdTr) Igreja Universal do Reino de Deus : Eglise fondée à Rio en 1977. Elle est actuellement présente dans le monde 

entier et tout particulièrement dans les pays lusophones. 
5
 (NdTr) Igreja Renascer em Cristo : Eglise fondée à São Paulo en 1986 



 

 

 

 

 

pentecôtistes sont beaucoup plus libéraux ; ils n'ont pas de restrictions en matière vestimentaire et centrent 

leur religion sur la Théologie de la Prospérité qui dit que les fidèles ont le droit de profiter des biens de la vie 

terrestre, tels que la santé et les richesses matérielles. Et pour atteindre cet objectif, ceux-ci doivent prouver 

leur dévotion à Dieu en faisant don de leurs économies de manière à bénéficier d'une créance auprès de Dieu 

qui saura faire partager ses largesses divines. Le sacrifice ascétique du corps est remplacé par un sacrifice 

économique à la gloire de Dieu.  

Finalement, les néo-pentecôtistes ont une différence fondamentale avec les spiritistes. Tous les deux croient 

aux manifestations surnaturelles dans la vie quotidienne. Les spiritistes croient en la réincarnation et pensent 

que ces manifestations proviennent des esprits des personnes ordinaires qui sont déjà mortes et pas encore 

réincarnées. Alors que les néo-pentecôtistes ne croient pas en la réincarnation ni en la possibilité, pour les 

morts, de communiquer avec les vivants. Pour ces derniers, ces esprits sont en réalité des manifestations du 

démon et elles doivent donc être combattues. De là, l'origine d'une certaine hostilité entre évangéliques et 

spiritistes : alors que ces derniers croient en la possibilité de converser avec les esprits des parents et amis 

déjà morts, les évangélistes les accusent de converser avec des démons.  

Dans un contexte aussi effervescent de croyances, rien de plus naturel que de reprendre les discussions sur 

l'importance d'un Etat laïque. A l'époque où le Brésil était un pays avec une population quasi exclusivement 

catholique, la majorité imposait tout simplement ses croyances à la minorité qui – tellement réduite – n'osait 

élever la voix pour lutter en faveur d'un Etat laïque.  

Il suffit de voir les crucifix sur les murs des tribunaux et des organismes publics brésiliens. Si jusqu'alors, le 

symbole de la prédominance catholique dans nos tribunaux n'incommodait que la petite minorité non 

chrétienne de la population, aujourd'hui bon nombre de protestants s'insurgent contre la présence de ce 

symbole dans les lieux publics. Malheureusement, en 2007, le Conseil National de Justice (CNJ)
6
 a décidé 

que la présence de crucifix dans les tribunaux ne violait pas le principe constitutionnel de laïcité dans la 

mesure où il s'agissait d'une coutume profondément enracinée dans la tradition brésilienne. Avec des 

arguments aussi simplistes, les conseillers du CNJ pourraient aller jusqu'à justifier l'esclavage qui à l'époque 

où il a été aboli était une coutume au Brésil. Si la coutume devait être le fondement juridique de toute 

pratique, les femmes devraient arriver vierges au mariage, il n'y aurait pas de divorces et l'adultère 

continuerait à être traité comme un crime. Etant donné que les tribunaux et les organismes publics sont 

financés par l'argent public, ils ne devraient pas être l'expression des croyances personnelles de leurs 

dirigeants. Les crucifix ne sont pas seulement un symbole de la prédominance du catholicisme, mais avant 

tout, d'une appropriation privée de la chose publique au service de la manifestation de croyances 

personnelles.  

 

                                                      
6 (NdTr) Le Conselho Nacional de Justiça, créé en 2004, est chargé de contrôler l'aspect administratif et financier des différents 

pouvoirs  



 

 

 

 

 

L'enseignement religieux dans les écoles publiques 

La question actuellement la plus polémique et qui découle du principe constitutionnel de la laïcité est celle 

de l'enseignement religieux, comme matière facultative dans les écoles publiques ainsi que le prévoit 

expressément l'article 210, §1, de la Constitution brésilienne.  

L'Accord Brésil-Vatican, (Décret 7.107/10) qui dans son article 11, §1, prévoit "l'enseignement religieux, 

catholique et d'autres confessions religieuses" a provoqué une réaction immédiate de la société civile dans la 

mesure où il mettait en danger l'égalité de traitement des religions. La constitutionnalité de ce dispositif est 

contestée actuellement auprès du Supremo Tribunal Federal (ADI
7
 4.439), par la Procuradoria-Geral da 

República qui défend – à juste titre – l'idée que l'enseignement religieux au Brésil devrait être non-

confessionnel, se limitant à une présentation théorique de la diversité des religions présentes dans notre pays.  

Ce serait encore mieux cependant si l'Etat laissait à chaque famille le soin de choisir ce qu'elle considère 

comme étant la meilleure formation religieuse pour ses enfants, inscrivant ceux-ci à des cours offerts par les 

Eglises elles-mêmes ou par d'autres institutions religieuses. Un amendement constitutionnel qui abolirait 

l'enseignement religieux dans les écoles publiques résoudrait une fois pour toutes, cette controverse, 

renvoyant la formation religieuse à la sphère privée  

 

La finalité de l'Etat laïque  

L'Etat laïque continue à être une finalité du Droit brésilien. Si, en ce qui concerne les crucifix et 

l'enseignement religieux, la manifestation de chrétiens non catholiques a été décisive pour mettre à l'ordre du 

jour les débats, les violations du principe de la laïcité tendent à être laissées de côté quand il y a consensus 

entre catholiques et protestants.  

Prenons, par exemple, l'article 79, §1 du Règlement interne de la Chambre des Députés qui prévoit que "la 

Bible Sacrée devra rester, pendant toute la durée de la session, sur la table, à la disposition de qui veut en 

faire usage". Si l'Etat est; de fait, laïc et donc si la religion ne doit pas constituer le fondement de 

l'élaboration des lois, que vient faire dans cette enceinte, cette partie du règlement ? Si le député est chrétien, 

qu'il achète sa propre bible et qu'il l'apporte avec lui !  

Le nom du dieu monothéiste a été utilisé à profusion dans l'espace public, sous prétexte qu'il renverrait à 

toutes les religions. On allègue que le préambule de la Constitution de 1988 se réfère expressément à "la 

protection de Dieu" et que par conséquent, l'athéisme serait exclu de la liberté de croyance. Il s'agit-là d'un 

argument juridique sans fondement puisque le préambule, par définition, est le texte qui précède la norme et 

donc qui n'en fait pas partie. Bref, ce préambule n'a aucune valeur normative. 

La liberté de croyance assurée par la Constitution est en même temps une liberté de non-croyance, les athées 

et les agnostiques sont aussi des citoyens brésiliens et ont droit au respect de leurs droits constitutionnels. Il 

en est de même pour les polythéistes qui croient en plusieurs divinités et n'acceptent pas un dieu tout-

puissant, omniscient et omniprésent.  

                                                      
7 (NdTr) ADI : Action directe d'inconstitutionnalité  



 

 

 

 

 

Un exemple typique de l'usage du nom de Dieu qui viole le principe de laïcité est l'expression "Deus seja 

louvado"
8
 qui figure sur les billets de banque brésiliens. Dans la mesure où la majorité de la population ne se 

sent pas incommodée, cet état de fait conduit à une forme de négligence qui porte préjudice aux droits 

constitutionnels des athées, agnostiques et polythéistes qui ne sont toujours pas vraiment reconnus au Brésil. 

Mais on commence à voir cependant, que certaines de ces expressions sont rayées au stylo sur ces billets de 

banque, ce qui représente une manifestation claire du mécontentement provoqué par le manque de respect au 

droit d'autrui en ce qui concerne les croyances. 

L'aspect paradoxal de cette mention de Dieu sur les billets brésiliens est que la Bible (Mathieu 22, 21) fait le 

récit d'un passage dans lequel Jésus repousse avec vigueur une tentative d'utilisation politique de ses 

enseignements et reconnaît l'importance de l'Etat laïc quand, se référant à la monnaie romaine, il dit " Rendez 

donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". De deux choses l'une, ou le Dieu chrétien a 

changé d'idée au cours de ces derniers deux mille ans ou ses représentants sur terre vont au-delà de la 

procuration que celui-ci leur a accordée.  
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8 (NdTr) Dieu soit loué  
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