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SUR LES FONDEMENTS DES DROITS DE L’HOMME 
Yvon Paillé 

 
 
Une polémique existe au sujet des droits de l’homme, et nous parlons ici des 
droits dits de la première génération, notamment ceux qu’on retrouve dans 
les chartes américaine et française du 18e siècle, et ceux dits de la seconde 
génération, nommément « la Déclaration universelle des droits de l’hom-
me » adoptée par l’ONU en 1948. Ces droits sont déclarés « universels », 
autrement dit valables pour tout homme, en tout temps et partout. Ils 
prétendent donc énoncer une vérité parfaite, à laquelle tous les humains 
devraient souscrire s’ils sont intelligents et de bonne volonté. Mais ce n’est 
pas le cas, il n’y a pas unanimité pour chacun de ces droits, et dès le début, 
au moment du vote historique du 10 décembre 1948 à l’ONU, huit nations 
se sont abstenues parmi les 58 que comptait alors l’organisation. Par la suite 
il y a toujours eu des penseurs, des juristes, des hommes politiques pour 
affirmer que ces droits reflétaient la culture occidentale, et donc n’avaient 
de validité que pour leur pays. 

Or le présent texte voudrait montrer qu’il est exact que ces droits reflètent 
la culture occidentale, non en les analysant un à un, mais en examinant 
quatre grandes notions qui en sont les fondements, celles de liberté, égalité, 
fraternité et dignité. Ces quatre notions se retrouvent clairement énoncées 
dans l’article 1 de la charte onusienne : « Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de cons-
cience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
 
Cela dit, il n’est pas question pour nous de retirer à cette charte le prestige 
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qu’elle s’est acquis au fil des ans et qui reflète le prestige de la culture 
occidentale dans le monde, comme celui de la démocratie, qu’elle étaie et 
promeut. Cette charte et la démocratie reflètent le prestige de la culture 
occidentale dans le monde, ainsi que l’attrait de la modernité, qui est la 
dernière phase de son développement. Mais nous croyons qu’il faut rester 
conscient que ces droits font l’objet d’une « croyance », qui a beaucoup à 
voir avec le christianisme, et que, contrairement à ce que d’aucuns imagi-
nent, ils ne sont pas un pur produit de la philosophie ou d’une raison neutre 
et objective. 

 
L’apport chrétien à la charte des droits de l’homme se trouve présent dans 
les quatre notions fondamentales qui la supportent : liberté, égalité, frater-
nité et dignité. Ces notions se tiennent l’une l’autre, elles ont été longuement 
élaborées par les penseurs, et les juristes depuis les débuts de l’ère moderne. 
Mais on ne peut pas dire qu’elles font l’objet d’une acceptation unanime, et 
même si on pouvait parler d’un certain consensus, ce dernier serait tout de 
même européen. Il appartiendrait à la seule civilisation occidentale. Cepen-
dant, ce groupe de nations, au moment où il sortait du Moyen Âge, a décidé 
de se lancer dans la colonisation du reste de la planète. Il le fit d’abord, 
suivant l’exemple de l’Espagne et du Portugal, pour des motifs purement 
économiques ; mais très vite les missionnaires chrétiens emboitèrent le pas 
et on voulut aussi exporter la religion chrétienne, ce qui revenait à la croire 
plus authentique, plus vraie que celles des peuples nouvellement décou-
verts. En fait, on croyait qu’elle était la seule vraie, c’est-à-dire universelle, 
devant celles des autres qui apparaissaient comme particulières et donc 
fausses. 

 
Or, à mesure que l’Europe entra dans la modernité, il arriva qu’elle se 
dégageât du christianisme. Une partie de son élite au moins en vint même à 
le rejeter explicitement, au nom d’une nouvelle « vision du monde » fondée 
sur la philosophie, la connaissance rationnelle, la science expérimentale et la 
technique. Et les tenants de cette vision du monde se crurent et se croient 
encore, eux aussi, en possession d’une vérité universelle sur l’homme et sur 
le monde, une vérité qu’il convient de répandre autant que possible dans 
toutes les nations. Parallèlement, le système politique traditionnel, autori-
taire et monarchique commence à se briser et laisse paraitre la forme 
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moderne de la démocratie. Les deux nations qui accomplissent cette révo-
lution, les États-Unis (branche américaine de l’arbre culturel européen) et la 
France sont néanmoins encore profondément chrétiennes, car il faut plus 
que quelques décennies de troubles politiques et de transformations 
sociales pour faire perdre à une société ses valeurs les plus profondes. 

Les quatre piliers 

Liberté, égalité, fraternité et dignité peuvent être tenues pour les quatre 
piliers des diverses chartes des droits de l’homme, mais à la condition de les 
prendre pour des valeurs ou des idéaux qui s’imposent absolument. Est-ce 
bien le cas ? Évidemment non. Prenons l’égalité, par exemple. Rien n’est plus 
faux que l’affirmation qu’on trouve chez Hobbes : Tous les hommes naissent 
libres et égaux ! À moins de parler d’un homme idéal qui « nait » dans l’esprit 
des penseurs seulement ou dans un mythique « état de nature ». Dans les 
faits, tous les hommes naissent inégaux et dans un milieu où ils seront 
assujettis à des contraintes extrêmement variables. Prenons la fraternité : 
elle suppose que tout individu, de n’importe quelle nation ou culture, se 
perçoive comme membre d’une seule et unique grande famille humaine 
planétaire et agisse +en conséquence. Or ce n’est aucunement le cas. Au 
contraire, chacune des très nombreuses nations de la planète a plutôt 
coutume, depuis toujours, de s’installer imaginairement au centre du monde 
et de se considérer comme la seule qui soit vraiment humaine. Il est vrai que 
la mondialisation actuelle, après l’ère de la colonisation par l’Occident 
chrétien, fait voler en éclats ces prétentions, bien qu’il en subsiste encore 
quelque chose dans la prétention de l’Occident lui-même à régenter la 
totalité de l’humanité et à lui imposer ses Droits de l’homme, avec sa 
démocratie et son style de vie matérialiste axé sur la recherche du bonheur 
immédiat. 
 
Pour bien voir que les deux notions d’égalité et de fraternité – mais aussi de 
liberté, dans une certaine mesure – sont bien d’origine chrétienne, il faut 
toutefois les lier à la quatrième notion qui leur est sous-jacente : celle de 
dignité. En effet, si l’être humain est appelé à devenir libre, égal et fraternel, 
il faut que chaque individu se reconnaisse une dignité, à lui-même d’abord, 
et à tous les autres sans exception ensuite. Qu’est-ce donc que cette dignité ? 
Une qualité qui distingue nettement l’être humain de tous les êtres qui sont 
dans la nature. Et il s’agit non seulement de l’être humain pris dans son 
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ensemble, mais aussi de l’être humain pris individuellement. Dans ce cas, on 
le désigne habituellement avec le terme de « personne ». Son concept 
appartient au droit romain, mais a connu un important développement dans 
la théologie chrétienne du Dieu trinitaire, lequel, comme on sait, est devenu 
homme, ce qui a des conséquences considérables pour toute la civilisation 
occidentale. 
 
Le fait d’avoir une « dignité » sort donc l’homme de la nature et le rattache 
à une quelconque « surnature ». Cette dignité l’insère dans un autre ordre 
de réalité pour lequel le mot sacré peut être à bon droit employé. Ce mot, 
on le sait, signifie à l’origine : séparé, mis à part, intouchable, car l’être sacré 
est rattaché à la sphère des réalités transcendantes. Il est donc non naturel, 
ou mieux encore dénaturalisé. 
 
Ainsi la dignité est cette « essence » précieuse, sacrée, éternelle, située au 
cœur de l’individu, qui le transforme en une personne. Ce que l’on voit d’une 
personne n’est toujours que la surface de son être, comme le masque que 
portaient dans l’Antiquité les acteurs de théâtre. Traditionnellement, et cela 
depuis une époque très ancienne, seuls les chefs de nations et leurs acolytes, 
aristocrates et militaires, étaient des nobles ou des « dignitaires », des 
porteurs de cette précieuse essence. Devant eux se tenait le petit peuple, le 
vulgum pecus qui, lui, ne la possédait pas et qui était par conséquent destiné 
à servir ces nobles dignitaires. Or, pour qu’un jour on en vienne à décréter 
que tout homme, de naissance, possède la dignité, il fallait que le judaïsme 
et le christianisme soient passés par là et aient enseigné que tous les êtres 
humains portent en eux l’image et la ressemblance de Dieu, qu’ils sont même 
potentiellement des « Fils de Dieu ». Ce qui revenait à affirmer qu’il y a en 
tout être humain une dimension spirituelle et qu’il est destiné à une vie 
éternelle avec la divinité. 
 
Revenons maintenant sur l’égalité. On peut certes proclamer que tout 
homme est égal à tout autre devant la loi, qu’il soit jeune ou vieux, homme 
ou femme, etc., parce qu’humainement parlant il est une « personne ». Et la 
personne n’est pas un attribut, une qualité susceptible du plus et du moins. 
Elle est entière ou elle n’est pas. Cependant, toutes les sociétés ont toujours 
vécu en distinguant les hommes entre eux et en les classant hiérarchique-
ment selon certains critères. Ce qui leur valait des conditions d’existence 
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extrêmement variées, en fonction du rôle plus ou moins prestigieux qu’ils 
jouaient dans la vie collective. L’égale appartenance des individus à l’espèce 
humaine est donc une notion purement théorique, d’autant que pendant 
longtemps la science elle-même va enseigner que cette espèce comporte des 
« races » avec des qualités bien particulières. Et elle n’a guère de signification 
concrète, si l’on ne croit pas à une « humanité » qui soit une grande famille 
sortie d’un même père ou d’une même mère. Or cette représentation, qui 
donne d’ailleurs son sens véritable à la fraternité, renvoie à une conception 
religieuse et plus précisément biblique de l’espèce humaine. Cette dernière, 
constituée d’une multitude de nations, est dispersée sur toute la planète, 
mais appelée, dans le christianisme en particulier, à recevoir la « Bonne 
Nouvelle », à s’unir et à marcher ensemble vers le « Royaume des cieux ». 
 
L’égalité est une idée extrêmement dangereuse si elle ne s’accompagne pas 
de la fraternité, qui lui donne une substance, mais en arrachant les 
personnes à la sphère politicoéconomique des sociétés, où tous s’affrontent 
et luttent pour s’installer dans l’existence le plus confortablement possible. 
Cela donne le capitalisme, autre institution de la civilisation occidentale, avec 
sa sauvagerie particulière, qui exerça pendant longtemps l’esclavage sous un 
autre nom, celui de prolétariat. La fraternité, elle, par contre exige le don, le 
partage, l’entraide, la solidarité, qui ne sont pas des attitudes spontanées ou 
naturelles à l’égard des étrangers. La loi de l’intérêt a toujours eu priorité 
dans les sphères économique et politique. C’est par conséquent le propre 
d’une « autre société » que de promouvoir les comportements fraternels, de 
les exiger même pour toute personne, et d’abord pour ses membres. 
Historiquement, en Occident, ce fut le christianisme qui le fit et la société 
qu’il constitua, l’Église, travailla pendant des siècles à s’universaliser pour 
mieux réaliser son projet de conduire l’humanité au Royaume des cieux. 
C'est pourquoi la tendance actuelle à vouloir reléguer le religieux dans la 
sphère de la vie privée doit être rejetée. On ne parviendra jamais à répandre 
la fraternité dans l’humanité avec la seule perspective politicoéconomique 
de l’actuelle mondialisation. Même en y ajoutant, avec toute la puissance de 
sa grosse machine médiatique, la nouvelle « religion olympique » ! 
 
La liberté 

Considérons maintenant la liberté, la notion la plus importante de toutes, 
après la dignité. Il est courant aujourd’hui de penser qu’il a fallu sortir de la 
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religion chrétienne pour se libérer de l’ignorance, de l’esclavage, de l’infério-
rité des femmes, de la pauvreté, et de nombreux autres maux qui affligeaient 
l’humanité d’autrefois. Autrement dit, ce serait l’époque des Lumières qui, 
en rendant l’homme autonome, en l’arrachant à la domination des autorités 
religieuses, aurait apporté à l’homme moderne la liberté. Or cette 
conception est globalement fausse. 
 
Il y a en effet deux formes de liberté. L’une ouvre à l’homme des possibilités 
d’action tout simplement. Dans ce cas, la science et la technique, par 
exemple, ont apporté à l’homme moderne une liberté insoupçonnée dans 
les temps prémodernes. Et il en va de même pour la démocratie ou l’État de 
droit. Cela il faut le reconnaitre et éliminer carrément l’idée d’un nostalgique 
retour en arrière. Mais cela ne signifie pas que l’humanité ait attendu le 18e 
siècle pour vivre d’une façon humaine et surtout qu’il n’y ait rien à retenir 
des époques passées de l’humanité. À côté de cette liberté d’action, il existe 
une autre forme de liberté, ouvrant à l’homme des possibilités de 
transformation intérieure, dans son être même, qui n’a rien à voir avec la 
science, la technique et la démocratie. C’est ici que le christianisme a joué un 
rôle très important dans l’histoire de la philosophie et des idéologies 
politiques. L’idée que chaque individu humain, en vertu de sa qualité 
d’enfant de Dieu, est infiniment précieux et mérite un respect absolu devait 
faire son chemin et conduire un jour, non seulement à l’abolition de l’escla-
vage, mais à la démocratie moderne. Les États monarchiques ou autoritaires, 
qui régnaient partout avant l’arrivée de cette dernière, étaient fatalement 
voués, dans les sociétés chrétiennes à tout le moins, à être rejetés un jour. 
Malheureusement, l’Église romaine, bien qu’elle ait compris très rapidement 
que l’esclavage était absolument contraire à l’Évangile*, mit beaucoup de 
temps à s’apercevoir que la démocratie était aussi le régime politique le 
mieux accordé à ses principes, et elle laissa à des philosophes souvent athées 
et antichrétiens le soin de présider à la naissance du nouveau régime 
politique. 
*Je fais allusion ici, non pas à l’esclavage antique, qui a disparu assez rapidement au haut Moyen 
Âge, mais à l’esclavage qui recommence avec l’ère moderne en Amérique principalement. Paul 
III dans sa lettre Veritas ipsa, datée du 15 juin 1537, condamne radicalement toute forme 
d’esclavage. Il réitèrera cette condamnation, très ferme, dans une bulle pontificale, Sublimis 
Deus, datée du 29 mai 1537. 

 
Quoi qu’il en soit, il faut reconnaitre que, depuis l’Antiquité, sous l’influence 
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du christianisme, la notion de liberté a grandement évolué. Elle s’est appro-
fondie et a pénétré dans l’essence même de l’homme, ce qui a eu pour 
conséquence de le soustraire, en partie au moins, aux puissances sociales et 
politiques. L’appartenance à l’Église offrait en effet, en quelque sorte, une 
deuxième patrie au croyant, et elle rendait possible une double citoyenneté. 
Un espace mental nouveau s’ouvrait alors avec cette idée d’une « cité 
céleste », qu’Augustin va théoriser, mais qui se retrouve déjà dans les plus 
anciens textes chrétiens, comme l’Épitre à Diognète. Le chrétien ne sera donc 
jamais entièrement dominé par les puissances de sa société politique ; il 
n’appartiendra jamais totalement à César. Il gardera la possibilité de le 
critiquer, de le juger, de s’y opposer même s’il a assez de courage. 
 
C’est même plus que la politique qui perdra une partie de son pouvoir sur les 
chrétiens, c’est la nature elle-même. En effet, Éros, Arès et même Logos se 
font relativiser par Agapè, que le christianisme introduit dans l’esprit 
humain. Il est désormais possible de vivre pour une autre fin que son propre 
bonheur, conçu sous forme de jouissance, de puissance et de connaissance, 
et il devient possible de ne plus obéir à la nature, mais à un Dieu intérieur qui 
a déjà pris forme humaine. Par exemple en acceptant de mourir plutôt que 
de renoncer à sa foi, ou en acceptant de consacrer sa vie pour apporter de 
l’aide à ses « frères » souffrants. Comme il deviendra aussi possible d’échap-
per à la contrainte de la pensée logique ou rationnelle : la foi, en effet, ouvrait 
de nouvelles perspectives non seulement à l’action, mais à la pensée, sous la 
forme d’une « sagesse » foncièrement différente de celle des philosophes, 
des savants, des techniciens et des fonctionnaires de l’État. 
 
De tout temps, l’Église a permis à l’individu de mettre un pied hors du monde 
naturel et du monde social ou culturel, sans toutefois l’en arracher complète-
ment et sans le neutraliser pour la vie civile et politique, sauf le cas d’une 
certaine catégorie de religieux, les moines solitaires ou les ermites, qui ne 
furent jamais très nombreux et rarement encouragés par les autorités 
officielles. 
 
L’idée chère à l’existentialisme moderne, à savoir que l’homme est libre 
radicalement, dans son essence même, et non pas simplement comme 
l’animal dans la nature, se trouve de plus affirmée fortement dans l’Écriture. 
On me permettra ici un petit développement à caractère théologique pour 
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le montrer. Dès les premières pages de la Genèse, on voit que les « premiers 
parents » ont été faits à l’image et à la ressemblance d’un Dieu créateur 
parfaitement libre à l’endroit du monde, qu’il fait jaillir par sa seule parole 
projetée au-dehors. Ce qui fait que le monde n’est pas en lui, et qu’il n’est 
pas lui-même dans le monde, sinon par sa grâce, qui dépendra de son seul 
bon plaisir. (Pour les chrétiens, il y sera aussi sous d’autres formes, par exemple celle du Jésus 

historique, du Jésus sacramentel, de l’Église elle-même, de l’Esprit saint, etc.) De plus, il 
semble bien que Dieu laisse évoluer le monde selon ses propres lois en toute 
indépendance. Au point que l’homme pourra toujours douter de sa 
présence, se passer de lui, le renier, le chasser même de son esprit et de son 
milieu. L’Antiquité ne semble pas avoir connu une pareille liberté. L’homme 
y était conçu généralement comme un morceau du cosmos, soumis à ses lois, 
obéissant à son destin, fixé par les dieux ou les astres. 
 
On pourrait citer de nombreux textes de Paul et de Jean vantant la 
« glorieuse liberté des enfants de Dieu ». Mais rappelons seulement que, 
quand le Christ dans saint Jean affirme : « Je suis la voie, la vérité, la vie », il 
faut entendre surement, mais non exclusivement : Je suis la vérité de 
l’homme ! Et ailleurs quand il dit : « La vérité vous rendra libre », il fait 
clairement de la liberté le but ultime de l’homme. Le fait est que l’amour qui 
n’est pas libre ne vaut rien, et l’amour est pour Jean la valeur suprême, un 
synonyme de Dieu, et conséquemment le contenu même du salut. Ce 
dernier, avant toute chose, doit être tenu pour une « libération », notam-
ment de la mort, et pour l’entrée dans une nouvelle forme de vie. De telle 
sorte que là où le christianisme ne rend pas les hommes libres et capables 
d’aimer, on peut être sûr qu’il n’est pas vécu authentiquement. 
 
Les gens qui contestent la validité de la religion pourront estimer que ces 
développements théologiques sont sans intérêt, mais l’honnêteté 
intellectuelle devrait les amener à considérer au moins que la liberté n’est 
pas une idée nouvelle, ni surtout moderne, qu’elle a une histoire dont on ne 
peut faire fi. 
 
Conclusion 
 
Les droits de l’homme nous apparaissent chrétiens dans leurs racines au 
moins. Mais ils sont aussi intimement liés à la démocratie, qui a déplacé 
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l’origine du pouvoir politique de l’au-delà vers le peuple, c’est-à-dire vers les 
hommes de chair et d’os qui devront lui obéir, et il arriva que ce ne fût pas à 
l’Église romaine qu’il appartînt de les formuler et de les proclamer haut et 
fort. Elle était à cette époque trop étroitement liée avec la monarchie. De 
plus, elle mit beaucoup de temps à s’apercevoir que l’avenir allait appartenir 
aux États démocratiques. Néanmoins, l’intention profonde et le contenu 
effectif de la Déclaration des droits de l’homme sont la défense des êtres 
humains les plus faibles, les plus vulnérables, les plus susceptibles d’être 
opprimés et bafoués dans leur dignité par les diverses puissances politiques 
et économiques que la démocratie laisse agir, sans compter les nouvelles 
puissances médiatiques et culturelles, capables de refaçonner et de 
standardiser les esprits. Or, ce projet-là est non seulement fondamen-
talement en accord avec la pensée chrétienne, il est présent dans son noyau 
même. 
 
Reste à savoir si, en déclarant ces droits comme « universels », on ne fait pas 
du christianisme une religion véritablement universelle, au sens où il 
deviendrait « la » religion des religions, celle devant laquelle toutes les autres 
devraient s’incliner. Ceci est certainement plus discutable, d’autant plus que 
l’universalité de ces droits est elle-même contestée, nous l’avons dit, par des 
pays qui s’affichent comme démocratiques, mais en fait sont autoritaires et 
parfois tyranniques. 
 
Il est évident qu’une religion, quelle qu’elle soit, ne peut plus à notre époque 
se déclarer universelle, ou se poser comme la seule vraie et authentique 
religion pour toute l’humanité. Et il est évident aussi qu’une entreprise 
essentiellement juridique, comme une Déclaration des droits de l’homme, 
ne peut pas servir à promouvoir en catimini une religion particulière. En vertu 
même de cette charte, qui consacre la liberté de pensée et de croyance, 
chaque être humain a le droit d’adhérer à la religion qu’il croit la meilleure 
ou la plus vraie. Ce qui conduit au pluralisme religieux. 
 
Quoi qu’il en soit, si les droits de l’homme véhiculent des valeurs 
occidentales ou chrétiennes, cela signifie qu’ils s’articulent à une définition 
de l’homme qui est inscrite dans la culture occidentale. De fait, nous croyons 
qu’il n’est pas possible de définir l’être humain sans faire référence à une 
culture particulière dans laquelle il existe concrètement. Étant donné qu’il 
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est une « personne » – et non pas un individu d’une espèce naturelle quel-
conque – il entretient toujours un rapport avec le transcendant, l’au-delà, ou 
encore, employons le mot : Dieu. Un certain dieu, en fait, qui définit toute 
grande civilisation. 
 
Ceux qui contestent l’universalité des droits de l’homme contestent donc en 
réalité l’idée de Dieu qui se trouve impliquée en eux. Ils aimeraient y voir 
plutôt leur propre dieu, qui a nom Tao, Brahman, Bouddha, Allah, pour ne 
mentionner que les principaux; sans oublier, pour ceux qui sont athées, les 
noms de Nature, Raison, Cosmos, État, qui jouent exactement la même 
fonction dans leur vision du monde. 
 
Les droits de l’homme s’imposent à l'ONU actuellement parce que les 
puissances occidentales sont encore dominantes dans le monde. Mais on 
peut être sûr qu’ils seront un jour modifiés quand l’équilibre des forces en 
présence se brisera et que des puissances asiatiques acquerront 
l’hégémonie. Inévitablement celles-ci sentiront le besoin de remodeler la 
charte actuelle pour l’adapter à l’image du « dieu » qu’elle vénère. C’est 
pourquoi le problème de Dieu est le plus important de la philosophie, car 
Dieu entre nécessairement dans la définition de l’homme, peu importe la 
forme qu’on lui donne ou lui trouve. L’homme étant une personne, celle-ci 
est toujours aussi un masque sur un visage de dieu. 
 
L’ennui présentement est que l’Occident est en train de renier son Dieu, celui 
qu’il a adoré pendant des siècles, qui a fait sa force, qui l’a conduit jusqu’au 
monde moderne et à la démocratie, qui a façonné sa dignité, sa liberté, son 
égalité et sa fraternité, et qui lui a enjoint – on n’a qu’à lire dix pages de la 
Bible n’importe où pour le découvrir – de porter secours au petit, au faible, 
au pauvre, à « la veuve et à l’orphelin ». 
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