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Tocqueville

mmmm    Expliquer le texte suivant :

« Il faut reconnaître que l’égalité, qui introduit de grands biens dans
le monde, suggère cependant aux hommes des instincts fort dangereux ;
elle tend à les isoler les uns des autres, pour porter chacun d’eux à ne
s’occuper que de lui seul.

Elle ouvre démesurément leur âme à l’amour des jouissances
matérielles.

Le plus grand avantage des religions est d’inspirer des instincts tout
contraires. Il n’y a point de religion qui ne place l’objet des désirs de
l’homme au-delà et au-dessus des biens de la terre, et qui n’élève natu-
rellement son âme vers des régions fort supérieures à celles des sens. Il
n’y en a point non plus qui n’impose à chacun des devoirs quelconques
envers l’espèce humaine, ou en commun avec elle, et qui ne le tire ainsi,
de temps à autre, de la contemplation de lui-même. Ceci se rencontre
dans les religions les plus fausses et les plus dangereuses.

Les peuples religieux sont donc naturellement forts précisément à
l’endroit où les peuples démocratiques sont faibles ; ce qui fait bien voir
de quelle importance il est que les hommes gardent leur religion en
devenant égaux. »

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique.

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit
que l’explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du
problème dont il est question.
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LES CLÉS DU SUJET

■ Dégager la problématique du texte
Ce texte confronte les apports respectifs de la religion et de la poli-
tique, sous un régime démocratique. Il pose la question de savoir si
l’exigence d’égalité, en démocratie, entraîne une amélioration à tous
les niveaux de la vie des êtres humains, ou bien si la politique doit
faire appel à autre chose ? La politique peut-elle se passer du
secours de la religion, et un État de droit signifie-t-il la disparition du
religieux ?

■ Repérer la structure du texte et les procédés 
d’argumentation
Dans un premier temps, Tocqueville souligne les défauts et les consé-
quences néfastes des principes égalitaires en démocratie.
Puis il montre l’effet contraire des religions, qui sont une arme privilé-
giée contre l’égoïsme et le repli sur soi.
Enfin, il conclue en insistant sur le caractère complémentaire des
apports du religieux et des principes de l’égalité en politique.

■ Éviter les erreurs
Ce texte va à l’encontre des idées habituelles sur la démocratie. Il
demande de remettre en cause le bienfait du principe démocratique,
ainsi que le principe d’un État laïque, opposé aux croyances reli-
gieuses. Sa difficulté tient au fait qu’il demande de rapprocher deux
sphères habituellement distinctes, celle des croyances privées et celle
des affaires publiques.
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