John Locke (1632 – 1704)

Un précurseur des Lumières
John Locke, philosophe anglais, est l'un des
principaux précurseurs des Lumières. Sa théorie
de la connaissance est qualifiée d'empiriste car il
considère que l'expérience est à l'origine de la
connaissance. Sa théorie politique est l'une de
celles qui fondèrent le libéralisme et la notion
d'« État de droit ».

Lettre sur la tolérance (1686)
L'argument central de la Lettre sur la tolérance est la distinction établie entre l'État et les Églises.
Pour Locke, seul le magistrat a la charge du pouvoir temporel, qui consiste à maintenir par la loi un
ordre public assurant le bien public et la paix civile. Par contre le magistrat n'a aucun droit sur les
intérêts spirituels des individus, car chacun est libre de choisir et de vivre sa croyance. Les sociétés
religieuses doivent être libres et volontaires, mais n'ont aucune légitimité à utiliser la force pour
convaincre.
La mission temporelle de l'État consiste à protéger les droits de tous les hommes quelles que soient
leurs croyances, et précisément afin que chaque homme puisse mener sa vie selon les croyances
qu'il juge les meilleures.
A cette tolérance politique et religieuse, Locke apporte néanmoins plusieurs restrictions, car la
tolérance n'est pas une valeur en soi, mais vise à concilier la préservation de la liberté individuelle et
la paix civile.
Locke formule quatre restrictions :
1. on ne peut tolérer un homme opposé à la société et aux bonnes mœurs indispensables au
maintien de la société civile ;
2. on ne peut tolérer que certains s'arrogent des privilèges particuliers, pour eux ou pour leur
secte, nuisibles à la société ;
3. on ne peut tolérer une Eglise soumise à une autorité différente de celle du magistrat (par
exemple, au pape) ;
4. on ne peut tolérer les athées, car leur absence de foi ôte le besoin de respecter les institutions
du pays.
La liberté individuelle dans le domaine de la religion doit être aussi grande que possible, elle doit être
garantie par des lois, mais elle doit toujours rester compatible avec les conditions politiques qui lui
permettent d'exister.
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