
Famille, patrie, obéissance

Pour mieux saisir les enjeux patriotiques liés au christianisme, nous avons opté dès le départ 
et maintenu une perspective doublement comparatiste : entre la Suisse et la France et 
entre les différentes confessions chrétiennes. Notre corpus est donc constitué de manuels 
de catéchisme imprimés, publiés et largement diffusés à l’échelle diocésaine ou nationale 
dans le dernier tiers du XIXe siècle, représentatifs de différentes tendances catholiques 
et protestantes (catholicisme romain, plus ou moins intransigeant, catholicisme libéral et 
vieux-catholicisme ; protestantisme orthodoxe, évangélique et libéral).
Dans le catholicisme comme dans le protestantisme, le manuel de catéchisme, organisé en 
questions-réponses à apprendre par cœur, est conçu comme un résumé synthétique des 
articles de foi et de morale devant être mis à disposition de tous. Les questions politiques 
et patriotiques qui y sont exposées sont pratiquement toujours liées à l’exposition des 
articles du Décalogue et se trouvent majoritairement associées à l’injonction « Honore 
ton père et ta mère… ». Le devoir envers la nation est étroitement lié au respect des 
autorités étatiques, lui-même totalement imbriqué dans l’impératif biblique de soumission 
aux parents. Cette mécanique est un héritage du XVIe siècle et, en ce sens, nos travaux 
questionnent et prolongent les analyses des modernistes (entre autres Olivier Christin).
L’obéissance est au cœur de ce processus d’apprentissage de la socialisation, y compris 
dans les milieux les plus libéraux du protestantisme. Le libéralisme théologique du XIXe siècle 
ne se concrétise donc pas dans un renouveau moral fondamental. La liberté d’examen et de 
réflexion est ainsi conçue comme venant compléter ‒ et non remplacer ‒ un apprentissage 
basé tout d’abord sur le respect de l’autorité. 
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Comment les pasteurs, les prêtres et les laïcs engagés dans les processus de transmission religieuse ont-ils mis leur « gestion du sacré » au service de l’idéal national et contribué 
à façonner des comportements citoyens ? L’objectif de cette recherche postdoctorale, financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (pour la période 2013-2015), 
est de décrire la participation des penseurs et des praticiens du christianisme à « l’éveil des nationalités » et des démocraties au XIXe siècle par la catéchèse. L’analyse des manuels 
de catéchisme permet de décrypter les discours moraux et politiques tenus par les Églises de Suisse et de France à la génération d’enfants qui affrontent ensuite la Première Guerre 
mondiale. 

Catéchisme protestant de l’Église de Genève, 1863. Section XVI.
 Quelle doit être notre conduite comme citoyen d’une patrie terrestre ?
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Cette association étroite entre parents et gouvernement, famille et nation, est à notre avis 
l’apport principal du christianisme en matière de nationalisme (elle est souvent utilisée 
dans les manuels d’instruction civique laïque). L’ordre social ‒ la loyauté indéfectible due 
par l’enfant à son pays ou pour le moins à ses dirigeants ‒ est alors conçu comme faisant 
partie des dix commandements, le cœur de la loi divine dont dépend le salut sur terre et 
au-delà. Les idées d’universalité et de fraternité humaine sont présentes mais les devoirs 
patriotiques dominent. L’injonction à se sacrifier pour sa patrie est d’ailleurs clairement 
énoncée dans des textes protestants de la fin du siècle. Les catéchismes participent donc 
à une forme de sacralisation de l’organisation temporelle et de l’idée de patrie. 
L’étude des catéchismes montre encore que les processus démocratiques à l’œuvre dans 
la société sont pris en charge très rapidement et de manière différenciée par les autorités 
ecclésiales. Du côté catholique romain, cela se traduit par une réaffirmation du principe 
d’autorité et par l’expression des hiérarchies de l’obéissance due, plaçant au sommet 
les ecclésiastiques, le pape et Dieu, selon un processus bien connu des historiens de la 
théologie. Dans les cantons catholiques suisses, il est en partie prolongé par la diffusion 
de manuels d’instruction civique en accord avec cette hiérarchie des autorités. En France, 
il trouve son expression la plus aboutie, bien que polémique, dans l’ajout de questions-
réponses politiques dans le catéchisme (affaire des catéchismes augmentés décrite par 
Yves Deloye). En revanche, chez les protestants et les catholiques détachés de Rome, on 
assiste – surtout en Suisse car les catéchismes protestants français sont plus discrets – à 
une valorisation de la loi civile et des règles démocratiques qui doivent servir, tout comme 
la loi divine, à juger de la légitimité des magistrats. Le respect de la liberté de conscience 
et de culte est ainsi inscrit au cœur de ces catéchismes.
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Nous poursuivons ce travail en dressant un tableau complet 
des valeurs transmises dans les catéchismes de la fin du  
XIXe siècle, dans leur rapport à la modernité, à la démocratie, au 
pluralisme et à la redéfinition des rapports sociaux, notamment 
de genre. 

L’étude des manuels de catéchisme et de l’acte de transmission religieuse permet, à la suite 
des travaux d’Élisabeth Germain, de Gérard Cholvy, d’André Encrevé, de Jean Baubérot, 
de Pierre Zind, et bien d’autres, de renouveler notre perception et notre compréhension 
de la culture chrétienne du XIXe siècle. L’importance sociale de la catéchèse en France et 
en Suisse à cette période gagne à être rappelée. La morale chrétienne reste déterminante 
dans l’instruction donnée aux enfants durant le XIXe siècle, indépendamment des processus 
de laïcisation de l’école à l’œuvre en France et dans les cantons suisses. À l’intérieur ou à 
l’extérieur du cadre scolaire, le catéchisme est en effet massif en Europe. Pour les filles, le 
suivi du catéchisme, parfois jusqu’au mariage, est un gage de moralité. Pour les garçons, 
la première communion, but explicite du catéchisme, reste dans la plupart des cas un 
préalable nécessaire à une éventuelle « sortie » de la religion. Baptisés et catéchisés dans 
leur enfance, tous ces individus se reconnaissent comme chrétiens. Les résultats des 
recensements sont sans équivoque. 97,5 % des Français se disent catholiques en 1872, 
en Suisse en 1880, 58,6 % des habitants se déclarent protestants et 40,8 % catholiques.
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