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AU SUJET DE LA SOI-DISANT UNIVERSALITÉ 
DES DROITS HUMAINS 

Marie-Josée Drolet 
 
 
Réplique au texte d’Yvon Paillé, paru dans le précédent numéro. 
 
J’aimerais, si vous me le permettez, réagir à votre texte, lequel constitue une 
réaction à mon précédent texte. Bien humblement, j'estime qu'il vous 
faudrait lire entre autres choses Amartya Sen et Jeanne Hersch, de même 
qu’il vous faudrait faire un tour du côté de la littérature orientale, et ce, d'une 
manière approfondie afin de valider ou plutôt d’invalider plusieurs éléments 
de votre analyse. Comme vous le savez sans doute, la littérature entourant 
l’actuel débat des valeurs asiatiques en est une assurément riche et fertile. 
Je n’exagère aucunement en affirmant que des centaines d’ouvrages et 
d’articles sont consacrés à cette réflexion transdisciplinaire et trans-
culturelle. 
 
Premier élément sur lequel j’aimerais revenir : il y a une différence impor-
tante entre les droits humains de première et de seconde génération. Les 
associer comme vous le faites occasionne des confusions sémantiques et 
conceptuelles. Les droits humains de première génération sont des droits à 
la liberté : des droits civils et politiques. Ils ont été proclamés au sein de 
sociétés particulières (la France, les États-Unis et l’Angleterre par exemple). 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/03/numero-37.html
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Seule la Déclaration française a été déclarée universelle. Les Déclarations 
états-uniennes et anglaises n’ont jamais eu cette prétention. À contrario, les 
droits humains de seconde génération sont des droits à la liberté et des 
droits à l’égalité, c’est-à-dire des droits civils et politiques auxquels se sont 
ajoutés des droits socioéconomiques et culturels. Ces droits résultent d’un 
dialogue interculturel et ils ont été proclamés à l’échelle internationale. 
Lorsque l’on lit les débats entourant la proclamation de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, on constate que les huit pays (Afrique du Sud, 
Arabie saoudite, Biélorussie, Pologne, Tchécoslovaquie, Ukraine, Union 
soviétique et Yougoslavie) qui se sont abstenus lors du vote entourant la 
proclamation de cette Déclaration n’ont manifesté aucun désaccord face à 
celle-ci, ils ont plutôt demandé qu’il y soit un meilleur équilibre entre les 
droits à la liberté et les droits à l’égalité, estimant que les droits à l’égalité 
n’étaient pas assez nombreux. Ces pays n’ont donc pas voté contre la 
Déclaration, ils se sont abstenus de voter, manifestant ainsi une certaine 
insatisfaction qui n’allait pas jusqu’à condamner la Déclaration. 
 
Ensuite, bien que je sois d’accord avec vous pour affirmer que le concept des 
droits humains est occidental, lorsque vous référez à l’universalité des droits 
humains vous manquez de précision sur ce que signifie exactement cette 
universalité. Le concept des droits humains est certes occidental, mais 
l’aspiration à ces droits est partagée par d'autres cultures et elle est exprimée 
dans un vocabulaire qui est propre à ces cultures. Amartya Sen et Jeanne 
Hersch en font la démonstration d’une manière éloquente lorsqu’ils font 
l’inventaire de tous ces textes non occidentaux ou orientaux qui indiquent 
que quelque chose est dû à l’être humain, simplement parce qu’il est un être 
humain, et que ce quelque chose est de l’ordre du respect de la personne 
humaine, voire de sa valeur intrinsèque. Vous devez donc être plus précis. 
De quelle universalité parlez-vous exactement ? De l'universalité du concept 
des droits humains ? De l’universalité des normes des droits humains ? De 
l'universalité de l’aspiration aux droits humains ? De l’universalité des 
fondements des droits humains ? 
 
Ceci me conduit à ma troisième remarque ; vous affirmez que le concept, 
l’aspiration ou les normes des droits humains (il vous faudrait préciser à quel 
élément vous vous référez) se fondent dans une vision particulière du monde 
et de l’être humain qui serait occidentale, voire chrétienne. Encore ici, si vous 



3 
 

affirmez que le concept des droits humains a des racines occidentales, nous 
nous entendons là-dessus. Mais si vous affirmez que l’aspiration ou que les 
normes des droits humains ont des racines occidentales, il vous faudrait 
préciser que cette assise n’est pas commune à toutes les cultures. L’aspira¸-
tion aux droits humains n’est pas propre au seul monde occidental chrétien 
comme je le disais plutôt. De plus, des peuples non occidentaux (Afgha-
nistan, Argentine, Birmanie, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, Égypte, Équateur, Éthiopie, Guatemala, Haïti, Inde, Irak, Iran, Liban, 
Libéria, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, 
République Dominicaine, Salvador, Siam, Syrie, Turquie, Uruguay, Vene-
zuela, etc.) ont donné leur accord aux normes des droits humains pour des 
raisons qui leur sont propres et qui n’ont parfois aucun rapport avec une 
vision chrétienne du monde et de l’être humain. En fait, même au sein de la 
tradition occidentale, les différents acteurs de nos sociétés qui adhèrent ou 
qui n’adhèrent pas aux normes des droits humains le font pour diverses 
raisons (des raisons utilitaristes, déontologiques, prudentielles, etc.) et non 
pas que pour des raisons chrétiennes. 
 
Plus encore, vous semblez affirmer que les normes des droits humains sont 
dites universelles au sens où elles seraient vraies pour toutes les cultures. 
D'abord, des normes ne peuvent être ni vraies ni fausses, elles peuvent être 
considérées souhaitables pour pacifier les relations internationales ou 
encore valides d'un point de vue normatif. Cela dit, on ne peut pas affirmer 
que les normes des droits humains sont invalides au plan international parce 
qu'elles ont une assise chrétienne. Cette raison est invalide. D’abord, parce 
qu’il faut souligner que les actuelles normes des droits humains sont des 
normes sans assises conceptuelles, c’est-à-dire que les personnes qui ont 
travaillé à élaborer les normes des droits humains de seconde génération ont 
volontairement formulé des normes sans tenter de s’entendre sur des 
fondations philosophiques communes, laissant ainsi les peuples libres 
d’assoir ces normes sur les conceptions particulières du bien et de la vie 
bonne qui leur sont propres et significatives, évitant ainsi les polémiques 
métaphysiques et religieuses. 
 
Ensuite, parce que si au sein de notre tradition, certaines personnes comme 
vous souhaitent assoir les droits humains dans une conception chrétienne du 
monde et de la personne, cela demeure possible, mais cette façon de 
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procéder n’est pas la seule manière de fonder les droits humains. Elle fait 
partie des différentes façons de penser la fondation normative de ces droits. 
Comme je le soulignais plus tôt, en Occident, personne ne s’entend sur la 
meilleure manière de fonder les normes des droits humains. Alors que 
certains optent pour une approche déontologique, d’autres prônent 
l’utilitarisme, d’autres encore un certain type de conséquentialisme, tandis 
d’autres les fondent dans l’approche des « capabilités », dans une certaine 
compréhension des besoins humains fondamentaux, dans une vision 
prudentielle de l’être humain, etc. Autrement dit, les normes des droits 
humains n'ont pas que des assises chrétiennes. D’ailleurs, cette lecture doit 
être nuancée, car elle charrie avec elle nombre de mythes. Certaines normes 
des droits humains ont longtemps été combattues par l'Église et le sont 
encore aujourd’hui. Il nous suffit d’invoquer le mariage gai, le droit des 
femmes à l’avortement, le droit à l’euthanasie, le droit des femmes à accéder 
à la profession de leur choix, dont la prêtrise, etc. pour démontrer à quel 
point vouloir fonder les normes actuelles des droits humains dans une 
conception chrétienne du monde et de la personne peut être périlleux… 
C’est la raison pour laquelle j’estime qu’il faut absolument distinguer l'assise 
normative des normes des droits humains de leur pertinence politique et 
juridique. C’est en fait ce que je fais dans ma thèse doctorale, c’est-à-dire 
que je m’intéresse au concept des droits humains, aux différentes aspirations 
à ces droits et aux normes des droits humains, tout en évitant le terrain 
épineux des polémiques entourant la fondation normative de ces droits 
(comme l’a également fait Jacques Maritain lors des travaux de l’ONESCO 
entourant une réflexion collective se penchant sur les droits humains de 
seconde génération). 
 
Enfin, vous affirmez dans votre conclusion que l’être humain entretient 
nécessairement un rapport à la transcendance, voire à Dieu. Encore ici, il 
vous faudrait explorer le corpus oriental, voire asiatique pour découvrir à 
quel point cette lecture est réductrice et infidèle au patrimoine mondial. Un 
seul exemple suffit ici, soit le confucianisme qui est une pensée sans Dieu. La 
réflexion confucéenne est une pensée de l’immanence et non pas de la 
transcendance. Il s’agit d’une pensée moniste ou d’un monisme ontologique 
et non pas d’un dualisme ontologique, pour reprendre des catégories de 
notre métaphysique occidentale étrangères à la Chine. Le confucianisme n’a 
pas une vision duelle de l’univers ni de l’être humain. S’il y a une certaine 
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transcendance dans le confucianisme, il s’agit d’une transcendance dans 
l’immanence qui n’a rien à voir avec la transcendance à laquelle vous vous 
référez. 
 
Votre analyse rejoint un groupe de penseurs qui justifient les droits humains 
d'une manière chrétienne, et ce, par l'entremise d'une analyse d'une 
certaine genèse des droits humains de façon à repérer des assisses morales 
chrétiennes de ces droits. Cette manière de procéder est évidemment 
pertinente et justifiée. Cela dit, ce n'est pas l'unique manière de fonder les 
droits humains ni celle qui rencontre de nos jours, il faut l'avouer, le plus 
d'adeptes. Pour ma part, j'estime que cette recherche d'une fondation 
unique, voire d'une filiation unique n'est pas propice au dialogue 
interculturel. J'estime que cette question fondationnelle doit être laissée de 
côté, de façon à ce que chaque culture les fonde selon ses conceptions 
particulières du bien et de la vie bonne. Comme l'affirme aussi Charles 
Taylor, ce qui importe, il me semble, est plutôt de nous entendre, nous les 
êtres humains, sur des normes internationales et nationales qui balisent ce 
que nous estimons être des comportements acceptables qui protègent et 
respectent les personnes humaines. Il ne faut pas voir les droits humains 
comme des normes rigides, mais comme des normes qui évoluent et qui 
peuvent s'adapter aux spécificités culturelles. Ces normes résultent en 
quelque sorte de ce que John Rawls nomme un consensus par recoupement 
entre des êtres rationnels et raisonnables. 
 
Telles sont donc mes réactions à votre texte. Merci pour ce débat fort 
intéressant qui permet de clarifier et d’approfondir nos pensées respectives. 
 

 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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CRÉDO IN FRÈRE ANDRÉ 

Yvon Paillé 
 
 
Texte élaboré en réaction à un article publié par Louis  Cornellier dans un 
hebdo-madaire de Joliette, L’Action. ( Voir le texte à l’adresse suivante : 
http://www.laction.com/article-436279-Je-ne-suis-pas-un-saint.html) Le 
sujet est une formule du crédo et la canonisation du Frère André. 
Habituellement je suis d’accord avec les positions de mon ami, mais cette 
fois-ci il y a désaccord. 
 
 
Je comprends que certaines personnes ne puissent pas réciter le crédo au 
complet et préfèrent se taire quand il faut dire : « Je crois à la sainte Église 
catholique. » Cependant le crédo ne dit pas : Je crois que l’Église catholique 
est sainte… Évidemment, par Église catholique on entend ici l’institution à la 
fois romaine et internationale, qui a son siège social au Vatican, qui compte 
plus d’un milliard de baptisés, près de 400 000 prêtres, quelque 5000 
évêques. Tous ces humains, bien sûr, sans exception, sont des pécheurs, et 
souvent d’effrayants pécheurs, comme l’actualité ne manque pas de nous le 
rappeler régulièrement, notamment en ce qui a trait aux péchés du clergé. 
En la sainteté de cette Église-là nulle obligation de croire, puisque 
manifestement c’est impossible. C’est en la sainteté d’une autre Église, 
invisible ou mystique, que le crédo demande de croire. 
 
De quoi est-ce que je parle alors ? De ce que l’on a appelé d’après Paul le 
« corps mystique du Christ », dans lequel il faut absolument entrer pour avoir 
droit au salut, malgré nos péchés petits ou grands. Car il faut noter que, dans 
le crédo de Nicée-Constantinople, qui est plus explicite que l’autre, avant 
d’être dite sainte, l’Église catholique est dite « une ». Une comme le grand 
corps dont le Christ est la tête. Or c’est la cérémonie du baptême qui en 
principe nous y raccorde, mais elle ne suffit pas à nous assurer du salut, car 
il faut au moins croire en l’existence de ce « corps mystique » et en la 
nécessité d’en faire partie. C’est la moindre des exigences, mais qui est loin 
d’être remplie par tous les baptisés. De plus, il se pourrait que, malgré notre 
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baptême, la façon dont nous vivons nous sépare ou nous éloigne de ce corps. 
D’où l’importance de l’Église visible, c’est-à-dire de l’institution, avec son 
crédo, ses dogmes, ses sacrements, ses cérémonies, ses innombrables 
temples, etc. Tout cela n’existe que pour aider les hommes pécheurs à mieux 
s’intégrer dans le corps mystique du Christ, à devenir membres de plein droit 
de l’Église invisible, qui seule donne le salut. Car nul n’affronte seul, ou tout 
nu, la divinité. Il doit se présenter dans le vêtement blanc des disciples ou 
des amis du Christ. Ainsi la sainteté de l’Église est celle du Christ, et c’est à sa 
sainteté que participent tous les baptisés dans la mesure exacte de leur 
effort pour « se sanctifier ». 
 
Conduire les hommes à la sainteté du Christ est par conséquent le but ultime 
de l’institution dite une, catholique et apostolique. Pour y arriver, elle doit 
faire en sorte que les hommes pécheurs s’identifient au Christ, l’imitent, se 
mettent à sa suite, acceptent son enseignement et ses commandements. Elle 
ne vise donc nullement à constituer une sorte d’armée de gens honnêtes, 
vertueux, gentils et aimants. Autrement dit son but n’est pas la morale ! Ça, 
c’est la version petite-bourgeoise de l’Église, à la mode au 19e siècle, qui 
pouvait même aller de pair avec l’athéisme. Le tort qu’elle a causé est 
immense. 
 
On pourrait dire également de l’Église visible qu’elle vise à instaurer une « 
vie avec » le Christ, mais aussi avec la Vierge et les saints, qui sont déjà 
intimement unis au Christ, dans le Royaume transcendant, grâce à ce corps 
mystique. Pour y arriver, et du même coup hâter la venue sur terre de ce 
Royaume céleste, l’Église utilise un appareil symbolique, qui prend son sens 
dans le cadre mythique institué par la Bible, et qui est dans ses fondements 
celui du judaïsme. Évidemment, ce cadre n’en est qu’un parmi d’autres 
possibles. Toutes les religions ont le leur. Mais croyants, et aussi incroyants 
ne peuvent pas se passer d’un tel cadre pour penser les choses ultimes de 
l’existence humaine dans le monde que nous connaissons. En un sens large, 
nul n’échappe à la religion, car le monde, malgré les avancées prodigieuses 
de la Science, reste encore et toujours « prodigieusement » mystérieux. Soit 
on se ferme à ce mystère, soit on utilise des mythes pour y pénétrer. 
 
Venons-en au Frère André maintenant. Cet homme n’aurait pas attiré un 
million de personnes à ses funérailles s’il n’avait pas eu quelque chose de 
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spécial. Et je ne parle pas ici de sa grande humilité ! D’ordinaire, pour attirer 
une foule énorme quelque part au même moment, plutôt qu’un modèle 
d’humilité, il faut être une vedette pétante de vanité (au sens de 
l’Ecclésiaste, s’entend) se faisant valoir dans les sports, la chanson rock, le 
cinéma ou la télévision. Qu’un petit frère de Sainte-Croix inculte, sorti du fin 
fond de la campagne québécoise, réussisse cet exploit, cela dérange 
beaucoup les beaux esprits qui s’exhibent dans les médias et façonnent 
l’opinion publique. Pour eux le Fr. André n’a pas vraiment fait de miracles, 
c’est impossible. Les gens se sont trompés. Ils sont naïfs. Ils ont exagéré. Ils 
vivaient d’ailleurs à l’époque de la Grande Noirceur ! 
 
Comme il importait de rétablir les faits, Radio-Canada, dans son émission « 
les Années-lumière » de la semaine dernière, est tout de suite passée à 
l’attaque. Un grand spécialiste français a été convoqué et il a déclaré que 
tous ces « miracles », qu’on voit à Lourdes ou les centres de pèlerinage, ne 
sont que des « guérisons spontanées », comme il s’en produit dans tous les 
hôpitaux, bien que très rarement. La nature, en effet, fait parfois de telles 
choses. On ne sait pas comment, on n’a pas encore découvert la loi qui se 
trouve derrière ce phénomène, mais on « sait » que cela se produit. Or ces 
très rares guérisons, quand on les rapporte aux milliers, voire aux centaines 
de milliers de personnes qui défilent dans les grands centres de pèlerinage, 
cela donne quelques supposés « miracles » de temps à autre. Et voilà, le tour 
est joué, la thaumaturgie du Fr. André, avec St-Joseph et son Oratoire, c’est 
en réalité de la foutaise ! 
 
Pourtant avant que les « naïfs » ne viennent défiler par centaines de mille, il 
a bien dû se produire quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Et une 
question pour moi se pose, à laquelle l’expert français en faux miracles ne 
faisait nullement référence : est-ce que ces patients d’hôpitaux guéris 
spontanément par la Nature n’auraient pas, pendant leur maladie et dans le 
secret de leur cœur, prié Dieu ou invoqué quelque saint pour obtenir leur 
guérison ? Ou encore, est-ce qu’un parent, un ami, voire une « petite sœur » 
au loin dans son monastère n’aurait pas, pour lui, demandé instamment à 
Dieu, ou à quelque saint, d’accorder la grâce de cette guérison ? La Science, 
très évidemment, ne pourra jamais prouver qu’une pareille grâce a bel et 
bien été accordée au malade. Elle n’en saura jamais rien et ne peut pas le 
savoir. Mais tant qu’elle n’aura pas prouvé hors de tout doute que ces 
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guérisons s’expliquent par un mécanisme biologique naturel, on pourra 
encore croire qu’une intervention du Ciel a pu avoir lieu. 
 
Toutefois je ne suppose pas ici que les guérisons naturelles spontanées 
n’existent pas ; je ne prends pas le contrepied de ce que pensent de 
nombreux incroyants qui nient à la fois la réalité et la possibilité des miracles. 
Je dis seulement que les miracles du Fr. André, comme ceux de Lourdes ou 
de Fatima, m’apparaissent possibles, pour des raisons théologiques et 
philosophiques, mais aussi pour expliquer l’affluence des foules autour de 
certains thaumaturges ou dans certains lieux de pèlerinage. Par exemple, s’il 
avait fallu attendre que les quelques « guérisons spontanées » se produisant 
naturellement autour du Fr. André constituent un phénomène assez impor-
tant et connu pour attirer des masses, l’Oratoire St-Joseph actuel n’existerait 
pas et on ne parlerait plus du pauvre petit frère depuis longtemps. 
 
Je m’étonne donc de constater à quel point les croyants instruits sont gênés 
de parler des miracles. Même le Cardinal Turcotte ! Même Micheline 
Lachance, auteur pourtant d’une belle biographie du désormais saint Frère 
André ! Sans doute parce que, en insistant sur les miracles, il y a danger de 
voir la foi basculer dans la superstition et la pensée magique, ce qui la 
pervertit. Mais le danger contraire existe tout autant : ramener la religion à 
une pure spéculation philosophique plus ou moins mélangée de symboles et 
de mythes, et ouvrant sur un enseignement que la raison, éventuellement, 
serait capable de cautionner, partiellement du moins. Le mystère dans ce cas 
se fait évacuer de l’existence, et avec lui toute transcendance, tout au-delà, 
tout surnaturel. Dieu devient ainsi un simple principe d’ordre dans le cosmos, 
comme chez Einstein, ou de morale et de cohésion dans une société, comme 
chez Maurras ou certains sociologues. 
 
Mais il y a pire encore. Si les miracles n’existent pas, il faut reconnaitre que 
les Évangiles sont gravement affectés. Ils deviennent même un livre 
mystificateur, dont il vaut mieux se détourner, car les miracles y sont 
présents à toutes les pages. Comme d’ailleurs, ils sont présents, à des degrés 
divers, dans toutes les religions du monde, ce qui devrait suffire à les 
relativiser et à nous persuader qu’ils ne sont pas l’essentiel de la foi 
religieuse, du moins la chrétienne. Par contre, les faire disparaitre complète-
ment, tant chez les saints que chez la Vierge, lesquels sont intimement unis 
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au Christ, oblige à mettre le mensonge dans les Écritures et cela tue le 
christianisme comme religion. 
 
On pourra objecter que les miracles du Christ sont différents de ceux de la 
Vierge et des saints. Les premiers étaient probablement nécessaires pour 
établir l’identité messianique de Jésus, alors que ces autres miracles, et 
notamment ceux du Fr. André – accomplis par saint Joseph, disait-il – 
risquent justement de porter ombrage à la personne du Christ. Je répondrai 
à cela en reprenant l’argument de s. Paul (en 1 Corinthiens, ch. 15, v. 13) au 
sujet de la résurrection des morts. Il dit en substance ceci : si la résurrection 
n’est pas possible aux hommes, le Messie lui-même n’est pas ressuscité. 
Autrement dit, si la vie humaine n’en est pas une qui est capable, au moment 
de la mort ou tout de suite après, de passer à une autre forme de vie, d’entrer 
dans un autre mode d’existence plus haute, plus authentique, plus pure, la 
résurrection du Christ n’a pas eu lieu vraiment, ou elle ne veut rien dire du 
tout. Dans ce cas, la foi chrétienne est « vaine », dit-il, et on pourrait ajouter 
une « tromperie ». Semblablement je dirais : si les hommes, lorsqu’ils 
atteignent un degré éminent de sainteté, par leur union au Christ ou à 
quelque autre personne transcendante unie elle-même au Christ, incorporée 
à son « corps mystique », ne peuvent pas faire des miracles, eh bien, le Christ 
n’en a pas fait non plus, et la foi chrétienne est un leurre ! 
 
Finalement, laissons là ces argumentations subtiles, qui ne convainquent 
d’ailleurs que ceux qui sont déjà convaincus. Il reste qu’il y a, en matière 
religieuse, pour tous les hommes sans exception, un choix à faire et un risque 
à courir. Oui, la foi implique toujours un choix et un risque, peu importe 
qu’elle porte sur le Christ, Bouddha, Allah, le Tao, la Nature, la Vie, le Cosmos, 
l’Homme, ou quoi que ce soit d’autre que les êtres humains ne peuvent 
s’empêcher de déifier, d’absolutiser, sous peine de voir leur vie s’étioler, se 
désarticuler par manque de référents stables pour juger et par conséquent 
penser. Pour un Occidental, toujours plus ou moins imprégné de christianis-
me, le plus souvent le choix à faire se présente ainsi : qu’est-ce qui est le plus 
divin, ma Raison ou le Christ ? S’il choisit le Christ, nous croyons qu’il devrait 
garder aux vrais saints, ceux dont on est sûr qu’ils sont bien implantés dans 
l’Église « une, sainte, catholique et apostolique », la possibilité de faire, 
comme le Christ et par lui, des miracles. Et s’il choisit sa Raison, il risque 
d’abord de l’identifier avec sa propre personne, et ensuite de la projeter dans 
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l’Homme, la Science, la nature, le cosmos, etc. Mais toujours il croira à la 
victoire de la Mort. 
 
.  
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