
 

1 

LIBERALISME PHILOSOPHIQUE ET BIEN COMMUN 
 
 
1. Introduction 
 
Le 19 janvier 2004, l’Académie catholique de Bavière organisait une discussion entre Jürgen 

Habermas, et le cardinal Joseph Ratzinger, portant sur les fondements prépolitiques, c’est-à-dire moraux, 
d’un Etat libéral et démocratique. On y demandait si l’Etat libéral, qui se nourrit de plusieurs présupposés 
normatifs, est en mesure de garantir ces fondements, et par conséquent de se maintenir lui-même1 : un 
Etat sécularisé est-il « capable de trouver en lui-même les motivations nécessaires pour que les citoyens, 
non seulement jouissent de leurs libertés et de leurs droits, mais qu’ils soient aussi prêts, au besoin, à des 
sacrifices pour les défendre et les promouvoir »2, ou au contraire l’Etat libéral doit-il faire appel à ses 
traditions éthiques et religieuses prépolitiques ? « S’expriment là le doute sur la capacité de l’Etat 
démocratique à renouveler par ses propres ressources les présupposés normatifs qui le soutiennent, et la 
présomption qu’il est renvoyé à des traditions éthiques autochtones issues de conceptions du monde ou de 
religions, en tout cas à des traditions éthiques qui impliquent une obligation collective. »3 

Beaucoup se sont étonnés de la réponse de J. Habermas : historiquement, la généalogie des droits de 
l’homme – et du bien commun – doit beaucoup à la théologie chrétienne du Moyen Âge et aux ressources 
profanes de la philosophie des Lumières, mais nous sommes entrés, dit-il, dans une phase de l’histoire, où 
la ‘sécularisation’ exige « un processus d’apprentissage complémentaire » des traditions profanes et 
religieuses.4 Le problème se pose avec une telle acuité que, selon Habermas « la neutralité du pouvoir 
d’Etat quant aux conceptions du monde, qui garantit la liberté éthique égale de chaque citoyen, est 
incompatible avec l’universalisation politique d’une vision du monde sécularisée ».5 

Je voudrais montrer que si J. Habermas et le cardinal Ratzinger ont pu s’accorder sur ce point capital, 
c’est en réaction à une vision étroitement libérale de l’Etat. A cet égard, le philosophe américain Richard 
Rorty peut aider à poser le diagnostic. 

 
 
2. Aspects de la conception libérale stricte 
 
Le modernité occidentale a fait surgir en effet une série d’oppositions, comme la scission entre société 

civile et Etat, entre le bien et le juste, le privé et le public. Richard Rorty se rattache au courant libéral, qui 
maintient les frontières entre le juste, objet de l’Etat, et le bien, confiné à la sphère privée.6 La distinction 
entre le juste et le bien recouvre pratiquement la distinction entre le public et le privé, puisqu’elle sépare 
le domaine du débat public qui doit recevoir une solution contraignante, et les discussions privées qui 
concernent la vie bonne et les diverses conceptions du bien ou du bonheur. En tout état de cause, il y a 
priorité des droits sauvegardant la liberté individuelle, laquelle est la condition du pluralisme des 
conceptions philosophiques et religieuses : « L’organisation de l’Etat doit permettre à tous les individus 
de chercher aussi librement que possible leur propre conception du bien. »7 

L’Etat prévoira ainsi des normes et des pratiques – une justice procédurale – respectant au maximum la 
liberté de chacun à constituer sa propre vision du bien : « Une telle position implique une conception 
formelle et universaliste de la morale publique, une conception neutre de l’Etat et une certaine forme 
d’individualisme. »8 L’Etat est donc neutre, c’est-à-dire qu’il ne prend position en faveur d’aucune 
conception particulière du bien : non seulement le modèle libéral implique une stricte séparation de 

                                                             
1 Cf. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, dans Recht, Staat, Freiheit, 

Frankfurt 1991, p. 112. 
2 Andrei Marga, « Le débat Habermas-Ratzinger – Convergences et implications », Conscience et liberté 66 (2005), p. 66. 
3 Jürgen Habermas, « Pluralisme et morale », dans Jürgen Habermas – Joseph Ratzinger, « Les fondements prépolitiques de l’Etat 

démocratique », Esprit 306, juillet 2004, p. 6-7. 
4 Ibid., p. 16. 
5 Ibid., p. 18. 
6 On ne trouvera donc aucune place pour un quelconque bien commun, si ce n’est quelques structures civiles de solidarité. 
7 André Berten, « Sur la distinction du public et du privé, entre les libéraux et les communautariens », dans Richard Rorty, 

Ambiguïtés et limites du postmodernisme, éd. Gilbert Hottois et Maurice Weyembergh, Paris 1994, p. 188. 
8 Ibid., p. 189. 
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l’Eglise et de l’Etat, mais certains se demandent même si l’Etat doit par exemple subventionner l’art et la 
culture. 

Ce libéralisme politique repose sur un libéralisme philosophique : la fin ultime des institutions 
publiques consiste à garantir la liberté individuelle, certes, mais le bien relève lui-même du choix 
individuel : le ‘Je’ n’est pas orienté vers des fins objectives qu’il découvre, mais il les détermine de son 
propre chef : le libéralisme philosophique consiste ainsi à faire de la conscience, non pas le sanctuaire où 
la personne consent librement au bien, mais l’instance suprême qui a  autorité pour constituer le bien et le 
mal. 

 
On a reproché à ce modèle, d’abord une conception anthropologique déficiente, où la personne 

humaine est conçue comme simple individu ; ensuite son incapacité à susciter chez ces individus la plus 
élémentaire motivation politique susceptible de renouveler, ou simplement de maintenir, la société 
libérale elle-même. Et nous avons vu que c’est une telle critique qui a constitué le point départ du 
dialogue entre J. Habermas et le cardinal Ratzinger, lesquels s’accordent sur ce diagnostic. 

Pas étonnant dès lors si le libéralisme strict a suscité ne nombreuses réactions : celle d’un penseur 
comme Jacques Maritain, mais aussi celles de ceux qu’on appelle aujourd’hui les « communautariens », 
tels A. McIntyre ou Charles Taylor, pour qui la conception du juste est subordonnée au bien, en fonction 
d’une morale contextualisée dans une culture et une histoire. Ces auteurs défendent donc une priorité du 
bien commun par rapport aux choix individuels, car le ‘Je’ est orienté vers des fins proposées au sein 
d’une société historique donnée. Revient-il donc à l’Etat d’inculquer les valeurs qui constituent le bien de 
la société ? 

 
 
3. Le pragmatisme relativiste de Richard Rorty 
 
La position de Richard Rorty relie les deux thèses, libérale et communautarienne. Il refuse l’idée même 

de bien commun, car l’Etat doit viser seulement à assurer les meilleures conditions possibles au 
développement de la vie privée. Cependant les idéaux libéraux classiques ne sont plus fondés sur une 
anthropologie anhistorique, de type kantien par exemple ; à ses yeux, rien n’est antérieur à la société : les 
valeurs libérales ne sont elles-mêmes qu’une expression d’une tradition démocratique contextualisée. 

Le libéralisme philosophique de Rorty est donc un pragmatisme doublé d’un relativisme historiciste. 
 
3.1. En quoi ce libéralisme est-il pragmatique ? 
 
Selon Rorty, les démocratiques occidentales, caractérisées par le pluralisme, sont fondées sur l’idée 

que Thomas Jefferson, le troisième président des Etats-Unis, avait énoncée selon l’esprit du siècle des 
Lumières. Croyant convaincu, Jefferson tenait pourtant qu’« on peut séparer la politique des convictions 
portant sur les questions d’intérêt suprême, et qu’une société démocratique peut fonctionner sans que les 
citoyens partagent ces convictions. »9 

Au début du XIXe  siècle, Jefferson visait la religion : « Que je dise qu’il y a vingt dieux ou qu’il n’y 
en a aucun, cela ne porte nul préjudice à mon voisin. »10 Mais Jefferson fondait encore son libéralisme sur 
une vision humaniste, acceptant une nature humaine anhistorique. C’est ce dernier rempart qui doit 
céder : aux yeux de Rorty, l’appel à la raison, reçue du siècle des Lumières, n’était qu’une « tentative 
malheureuse visant à confier à la philosophie ce que la théologie avait échoué à réaliser. »11 

Il convient donc d’effectuer aujourd’hui un pas de plus et d’« appliquer le principe de la tolérance à la 
philosophie elle-même »12, après qu’on l’eut appliqué avec succès à la religion. Pourquoi franchir ce pas ? 
Parce que, selon Rorty, le XXe siècle a discrédité l’idée même d’une essence anhistorique de l’homme. Ce 
que, depuis Max Weber, on appelle le « désenchantement du monde » eut pour résultat  « la liquidation de 
l’image du moi commune à la métaphysique des Grecs, la théologie chrétienne et le rationalisme des 

                                                             
9 Ibid., p. 192-192 ; cf. Richard Rorty, « Y a-t-il un universel démocratique? Priorité de la démocratie sur la philosophie. », dans 

L’interrogation démocratique, Paris 1987, p. 157. « Grâce à cet exemple, ajoute Rorty, il a été permis de juger respectable l’idée 
que la politique puisse être dissociée des croyances concernant les questions d’ultime importance, et que les croyances partagées par 
les citoyens à ce sujet puissent ne pas être essentielles à une société démocratique. » Richard Rorty, Objectivisme, relativisme et 
vérité, Paris 1994, p. 191. 

10 Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia, Query XVII, dans The Writings of Thomas Jefferson, A.A. Lipscomb et 
A. E. Bergh (éds), Washington 1905, t. II, p. 217. 

11 R. Rorty, Objectivisme, op. cit., p. 200. 
12  Ibid., p. 197, citant John Rawls. 
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Lumières, c’est-à-dire de l’image d’un centre anhistorique, site de la dignité humaine, entouré d’une 
périphérie accidentelle et inessentielle ».13 

Un tel rejet de la philosophie rationaliste prend congé du discours sur les fondements de la démocratie. 
Telle est la définition de l’« antifondationalisme »14 Il n’existe pas de nature intrinsèque de l’homme 
distincte des caractéristiques accidentelles ou relationnelles. Le fondationalisme serait en fin de compte 
un simple confort intellectuel parlant à bon marché de « droits inaliénables », épousant une métaphysique 
‘externaliste’ supposée « adopter le point de vue de Dieu »15. Pour Rorty, c’est là une illusion ne 
respectant pas notre « finitude humaine ». 

On l’aura compris. Rejetant tout objectivisme, niant la thèse même de vérité-correspondance, Rorty a 
pris congé du débat métaphysique sur le bien commun. Et ce qu’il appelle pudiquement « notre finitude » 
cache en réalité un scepticisme désabusé et une forme larvée d’agnosticisme métaphysique. 

En lieu et place de la grande tradition occidentale, le seul point de vue valable est, pense-t-il, 
« internaliste » ; c’est celui du participant engagé dans sa propre pratique : il s’agit d’une attitude 
philosophique (un « tempérament » peut-on dire avec Hilary Putnam) reconnaissant que nous opérons et 
pensons toujours à l’intérieur de notre propre discours, sans possibilité jamais de nous extraire de ce cadre 
conceptuel pour nous mesurer à une improbable réalité des choses. 

Nous voilà donc exonérés de tout fondationalisme, confinés dans notre expérience particulière du 
monde, sans possibilité de nous situer hors du langage de la tribu. Nos croyances ne représentent pas le 
monde.16 

 
Cet antifondationalisme se résout en un pragmatisme, puisque le contenu de la moralité revient à la 

pratique. N’y a-t-il pas ici une volonté de s’émanciper de Kant à qui l’on reproche son universalisme 
d’une part (il faut l’abroger à cause du pluralisme axiologique contemporain), à qui l’on reproche son 
formalisme d’autre part (le contenu de la moralité vient de la pratique qui lui donne une certaine 
efficacité, contrairement à tout ‘discours’ sur le bien commun ou les droits de l’homme) ? 

Rorty défend donc un « pragmatisme antifondationaliste », qui hypertrophie la pratique, seule pierre de 
touche de la démocratie : « Si le débat n’a pas d’incidence pratique, alors il ne doit pas non plus avoir 
d’incidence philosophique. »17 Les discours philosophiques ne sont que des tentatives justifiant a 
posteriori la pratique d’une société. Il existe clairement une priorité du fonctionnement libéral sur le bien 
commun, une priorité de la démocratie sur la philosophie, cette dernière étant reléguée à la sphère privée : 
dans le meilleur des cas, elle est une expression historiquement utile qui résume les espoirs des citoyens ; 
le discours sur le bien commun ne fonde rien, puisqu’il n’est qu’une pauvre tentative de cohérence : la 
philosophie se contente de synthétiser les intuitions sur notre manière correcte d’agir : aucune 
généralisation rationnelle ne fonde nos intuitions, elle s’efforce au mieux de les résumer, et cela d’autant 
plus que nos intuitions morales ne sont pas modifiées par un accroissement de nos connaissances, mais 
par des manipulations de nos sentiments.18 

 
 
3.2. En quoi ce libéralisme est-il doublé d’un relativisme historiciste ? 
 
Lorsque Rorty écrit qu’« une société libérale idéale est une société qui n’a d’autre fin que la liberté »19, 

on pourrait croire qu’il se rattache à une conception classique faisant de la liberté une valeur en soi. Mais 
si c’était le cas, il renouerait avec ce fondationalisme qu’il vient de refuser. En réalité, si les libertés 
démocratiques sont des valeurs, c’est seulement parce que cette conviction s’est imposée à nous autres, 
libéraux, qui avons accidentellement hérité d’une telle tradition.20 Tel est le relativisme culturel : la 
question de savoir si les hommes ont réellement des droits est dénuée de sens, parce que « rien de 

                                                             
13 Ibid., p. 193. 
14 Cf. Luc Bégin, « Prendre les droits au sérieux ou avec ironie ? », dans Richard Rorty, Ambiguïtés et limites du 

postmodernisme, op.cit, p. 226-227. 
15 Ibid., p. 228. 
16 On notera au passage que le refus du fondationalisme est conçue comme une libération : aux yeux de Rorty, le fondationalisme 

est toujours une tentative aliénante de « clôturer la pratique humaine » ; cf. ibid., p. 227. 
17 Pascal Engel – Richard Rorty, A quoi bon la vérité ?, Paris 2005, p. 63 ; Rorty reprend ici une formule de William James. 
18 Cf. Richard Rorty, « Droits de l’homme, rationalité et sentimentalité », dans Richard Rorty, Ambiguïtés et limites du 

postmodernisme, op.cit., p. 16. 24 
19 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, Paris 1993, p. 96. 
20 Tout n’est que contingence, mais il serait tout aussi légitime d’en douter. 
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pertinent pour le choix moral ne sépare les êtres humains des animaux si ce n’est des faits historiquement 
contingents du monde, des faits culturels »21. 

Alors, même si les libertés engagent les aspects les plus fondamentaux de nos démocraties, tout cela, 
au fond, n’est qu’affaire de consensus et de convention. Les libertés bourgeoises classiques sont peut-être 
indispensables aux sociétés démocratiques, mais à la manière de simples consensus transitoires. Elles ne 
sont pas vraies en elles-mêmes, mais procurent le simple avantage de nous garder de toute intrusion de 
l’Etat dans la vie des citoyens, en dégageant la place pour la libre discussion où chacun aura sa propre 
chance « d’auto-création ». Ce qui est vrai et bon se ramène donc, ici, à ce que nous établissons comme 
vrai et bon, et les libertés politiques n’ont que valeur de consensus. Tel est le fond du libéralisme 
philosophique de Rorty. 

C’est pourquoi les questions de justice se résolvent en faisant appel aux conventions, non aux 
principes. Par conséquent ces libertés tant chéries ne sauraient être considérées comme un droit 
inaliénable : elles sont elles-mêmes la résultante de transformations sociales qui n’ont pas leur origine 
dans le discours philosophique. Il est donc sans efficacité pratique de parler de ‘bien commun’. 

 
 
4. Ambiguïtés du pragmatisme libéral 
 
4.1. Une naïveté historiciste 
 
Le pragmatisme de Rorty fait confiance à quelques évidences supposées se maintenir d’elles-mêmes, 

comme le refus de l’esclavage. La formule est naïve mais elle sonne bien : il suffit de veiller sur les 
libertés politiques et « la bonté et la vérité veilleront sur elles-mêmes »22. Mais ici, Rorty se trompe tout 
simplement, car de telles intuitions, comme le refus de l’esclavage ou de l’infanticide, ont été plusieurs 
fois exclues de la sensibilité dominante durant les siècles, et rien ne garantit qu’elles vont perdurer : 
« L’histoire, écrit le cardinal Ratzinger en parlant de Rorty, a montré de manière dramatique qu’il est 
facile de fourvoyer [la majorité] et de la manipuler, et que la liberté peut être détruite précisément au nom 
de la liberté. »23 « Mais les majorités aussi peuvent être aveugles ou injustes. L’histoire ne le montre que 
trop. »24 

 
4.2. Le paradoxe de l’ethnocentrisme 
 
Une autre difficulté de cette pensée tient au fait que Rorty « accompagne la critique radicale des 

notions centrales des Lumières – à savoir, la raison, la vérité et la justice – d’une décision de maintien et 
de préservation des fruits politiques des Lumières »25. Nous conservons ces convictions en la valeur de la 
démocratie, lesquelles convictions se réduisant paradoxalement à une forme historique contingente. Voilà 
l’Occident contraint à l’ethnocentrisme, c’est-à-dire incapable de dépasser son propre conditionnement 
culturel. Le paradoxe peut s’énoncer ainsi : il s’agit « d’abandonner l’arrière-plan conceptuel ayant – du 
moins théoriquement – supporté les institutions démocratiques libérales tout en conservant les dites 
institutions »26. 

 
4.3. L’esthète philosophe 
 
Il émane de cette philosophie une sorte d’ironie qui, pour éviter l’esprit de sérieux des thèses 

fondationalistes, tombe dans un cynisme condescendant, lequel convient au tempérament imprégné de 
relativisme : le philosophe se mue en esthète gentillet. Somme toute, la philosophie serait une activité 
sans enjeu social. On peut s’interroger sur le type d’homme que produit un tel pragmatisme libéral, un 
type indésirable dominant une telle culture, à savoir « le riche esthète, le manager et le thérapeute ». Nous 
retrouvons ici le paradoxe de l’ironiste : la revendication de droits nouveaux s’habille d’un cynisme 
croissant qui refuse non seulement l’idée de bien commun, mais l’idée même de droits de l’homme. 

                                                             
21 Richard Rorty, « Droits de l’homme, rationalité et sentimentalité », op. cit., p. 17. 
22 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, op. cit., p. 125. 
23 Cardinal Joseph Ratzinger, Valeurs pour un temps de crise. Relever les défis de l’avenir, Paris 2995, p. 37. 
24 Cardinal Joseph Ratzinger, « Démocratie, droit et religion », dans J. Habermas-J. Ratzinger, « Les fondements prépolitiques de 

l’Etat démocratique », art. cit., p. 21. 
25 Luc Bégin, « Prendre les droits au sérieux ou avec ironie ? » art. cit., p. 231. 
26 Ibid., p. 231-232. 
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4.4. L’anthropologie sous-jacente 
 
Il ne faut pas donner crédit à l’affirmation de Rorty qui prétend que n’importe quelle conception 

philosophique trouve place dans son pragmatisme libéral : le relativisme admet toutes les thèses, sauf 
celles qui le critiquent.27 De fait, le relativisme s’érige en nouveau dogmatisme. Il repose bel et bien sur 
une conception de l’homme : les êtres humains sont des réseaux décentrés, c’est-à-dire des carrefours où 
se croisent des croyances, des désirs, et dont le vocabulaire, la pensée ou les opinions sont déterminés par 
les circonstances historiques28 : « Nous commençons à nous penser davantage comme un animal flexible, 
protéiforme, auto-créateur, que comme l’animal rationnel ou l’animal cruel. »29 

L’anthropologie sous-jacente à cette conception politique, rejette le bien commun, parce que, reléguant 
le bien à la vie privée, elle se réclame forcément du relativisme qui évacue les valeurs de l’espace public. 

 
 
5. Conclusion 
 
Rorty nous aide à comprendre l’aporie où conduit la stricte neutralité de l’Etat en matière de 

philosophie ; en réalité, une telle notion de neutralité n’est pas neutre car elle présuppose une 
anthropologie qui réduit l’homme à un réseau décentré de sentiments et d’opinions, et rejette de fait toute 
anthropologie réaliste. Le dialogue dont nous sommes partis, entre J. Habermas et le cardinal Ratzinger 
prend acte des limites de ce modèle. 

D’où l’aporie suivante. D’un côté, il y a présomption que l’Etat démocratique est renvoyé à des 
traditions éthiques – philosophiques et religieuses – qui s’avèrent indispensables pour garantir ses 
fondements, où la politique, comme le dit Kant, doit toujours finalement « plier le genou devant la 
morale » ; d’un autre côté une telle référence à la philosophie ou à la religion, à cause de la « situation de 
fait du pluralisme » (J. Rawls) « mettrait à coup sûr en difficulté l’Etat qui a un devoir de neutralité par 
rapport aux conceptions du monde »30. 

Par conséquent la question que nous avons posée au début, à savoir : l’Etat libéral se nourrit-il de 
présupposés normatifs qu’il est lui-même incapables de garantir ?, cette question ne signifie-t-elle pas 
ceci31 : « La prétention à la validité du droit positif doit reposer sur une fondation dans les convictions 
prépolitiques et éthiques de communautés religieuses ou nationales, car un tel ordre juridique ne saurait 
être uniquement légitimé en se référant à lui-même, à partir de procédures juridiques démocratiquement 
mises en place. »32 

Confrontés aux limites de ce modèle, Jürgen Habermas et le cardinal Ratzinger reconnaissent l’un et 
l’autre que la religion même est appelée à jouer un rôle nouveau. Quand le cardinal Ratzinger prend la 
parole dans le débat et évoque cette option, il n’entend pas un « retour à la foi » (Rückkehr zum Glauben), 
mais une forme nécessaire de corrélation entre rationalité et religion, appelées à une purification et à une 
régénération mutuelle. D’une part, les ressources de la rationalité européenne sécularisée ne suffisent plus 
pour maîtriser la crise actuelle, et d’autre part la religion elle-même a besoin de la raison pour prévenir 
tout glissement vers les fondamentalismes. 

Les observateurs ont salué ces points de convergence entre Habermas et Ratzinger, et ont parlé de 
« rapprochement », du fait que l’un et l’autre considèrent que la sécularisation dans laquelle l’Europe 
s’est engagée il y a quelques siècles requiert aujourd’hui une correction. « Tous deux estiment que les 
ressources culturelles des démocraties ont besoin non seulement des sources profanes des procédures 
reposant sur la liberté et l’égalité, mais aussi de l’infrastructure morale et de la motivation religieuse. »33 

Si tel est le rapprochement, alors c’est Habermas qui s’est rapproché de la position catholique ! Mais 
ce qui me paraît nouveau, c’est plutôt ce constat : « Tous deux partagent aussi la conviction que s’est déjà 
produit le passage à la société postséculière, où la raison et la foi, respectivement les sciences et la 

                                                             
27 On lira avec profit la courte analyse de Philippe Bénéton, Les fers de l’opinion, Paris 2000. 
28 Cf. R. Rorty, Objectivisme, op. cit., p. 214. 
29 Richard Rorty, « Droits de l’homme, rationalité et sentimentalité », op. cit., p. 16-17. 
30 J. Habermas, « Pluralisme et morale », dans J. Habermas-J. Ratzinger, « Les fondements prépolitiques de l’Etat 

démocratique », art. cit., p. 7. 
31 C’est la première de deux interprétations possibles de la question ; Habermas la rejette. On peut bien la croire au contraire 

pertinente. 
32 J. Habermas, « Pluralisme et morale », dans J. Habermas-J. Ratzinger, « Les fondements prépolitiques de l’Etat 

démocratique », art. cit., p. 9. 
33 Andrei Marga, « Le débat Habermas-Ratzinger », art. cit., p. 73. 
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philosophie, d’une part, et la religion, de l’autre, passent à une relation historiquement nouvelle, où 
chacune est disposée à apprendre de l’autre. Tous deux partagent enfin l’avis que l’époque de l’hostilité 
entre la raison et la foi – où l’une est considérée par l’autre, d’une manière dépréciative, comme 
‘historiquement dépassée’ – est révolue. »34 

 
Si la position de Rorty me semble paradigmatique de ce temps révolu, il faut remarquer toutefois que 

métaphysiciens et théologiens ne sont pas seuls à poser un tel diagnostic. Il se dessine en effet une double 
réponse au libéralisme philosophique. 

La première est l’utilitarisme, d’un Peter Singer ou d’un Tristam Engelhart, susceptible de donner une 
réponse séduisante, mais à mon sens fausse et dangereuse.35 La seconde option consiste à repenser le lien 
entre le bien et la justice, en accordant une primauté métaphysique au premier. On en a un bel exemple 
dans le petit livre très clair de Jacques Maritain de 1947 intitulé La personne et le bien commun. C’est à 
cette seconde option que s’attachait l’activité du P. Roger Berthouzoz. 

La réflexion sur le bien commun, au fondement de l’Etat, saura-t-elle profiter de ce kairos ? Ne serait-
elle pas en consonance particulière avec la phase actuelle de l’histoire ? Il importerait alors d’intégrer 
raison et foi dans une corrélation polyphonique : « Ainsi pourra naître un processus universel de 
purification où en fin de compte les valeurs et les normes, connues ou intuitionnées d’une manière ou 
d’une autre par tous les hommes, gagneront une nouvelle force de rayonnement ; ce qui maintient 
ensemble le monde retrouvera de la sorte une vigueur nouvelle. »36 
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34 Ibid. C’est pourquoi les philosophes sont appelés probablement à une responsabilité nouvelle, et les théologiens, ceux du 

moins qui sont soucieux d’une rationalité assez forte pour s’insérer au cœur du débat démocratique. 
35 Cf. François-Xavier Putallaz, « L’euthanasie d’enfants handicapés », Nova et Vetera 79 (2004), t. 1, p. 65-88. 
36 Cardinal Joseph Ratzinger, « Démocratie, droit et religion », dans J. Habermas-J. Ratzinger, « Les fondements prépolitiques de 

l’Etat démocratique », art. cit., p. 28. 


