
 
 

Numéro 38  

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 

26 mars 2010 

 

 

Sommaire 
 

1- Réjean MARTIN - La vérité humaine 

2- Yvon PAILLÉ - La question des droits de l'homme 

________________________________________________________________________ 

 

 
LA VÉRITÉ HUMAINE 

Réjean Martin 
 
Texte de la causerie à la réunion du lundi 15 mars 2010 
 
Je vais commencer par un mot d’ordre : IL NOUS FAUT COMBATTRE LA 
SOCIÉTÉ DE L’ENNUI. Mais d’abord, sommes-nous dans une telle société ? 

Il y a bien du monde, en tout cas, qui semble chercher tant bien que mal à 
meubler son temps. Est-ce que je me trompe de le penser ? Et qui suis-je 
pour porter ce jugement ? Clémence Desrochers a écrit ce qui suit : Deux 
ombres grises sur fond noir me font tristesse de leur vie. Que diraient-elles 
de la mienne ? 

Néanmoins, un jour me sont venus ces mots : société de l’ennui. 

En tout cas, ne sommes-nous pas forcés de dire (pour simplifier...) qu’il y a 
chez nous une quête de sens irrésolue ? 

Un jour, j’avais écrit dans mon journal personnel ce simple mot moi, suivi 
d’un point d’interrogation. 

Je ne me souviens plus précisément ce qui m’avait motivé à le faire, mais 
c’était certainement pour me demander si j’étais heureux, moi. Si ce que je 
vivais me convenait à moi. Si je n’étais pas tombé, moi, dans un 
environnement incompatible... 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/03/la-verite-humaine-rejean-martin-texte.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010_03_01_archive.html
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Dans le film de Bob Rafelson Five easy pieces, le personnage principal (joué 
par Jack Nicholson), aux prises secrètement avec divers questionnements au 
sujet de son existence, se formalise à un moment donné de constater qu'un 
camarade de travail puisse penser qu'il n'a pas d'autres ambitions que de 
s'assurer comme lui d'un confort petit-bourgeois. En fait, ce personnage 
refuse confusément que son camarade compare sa vie à la sienne. Au fond, 
ce personnage semble avoir l'intime conviction de valoir plus qu'il en a l'air... 

Coincé par l'obligation qu'il a de gagner sa vie, conscient d'avoir graduel-
lement dérivé dans une situation qu'il trouve médiocre, ce personnage doit 
trouver la volonté de devenir ce qu'il rêve d'être... 

Si je ne suis pas moi, qui le sera ? pourrait-il demander. 

Tout être humain a ni plus ni moins le devoir d'exprimer ce qui l'habite. Il a 
l'obligation de mener la vie qu'il souhaite vraiment mener. Napoléon 
Bonaparte l'a résumé ainsi : Il faut être plus grand malgré nous. 

On dit que le début de notre vraie vie se situe à cet instant où nous portons 
une première fois un coup d'œil intelligent sur nous-mêmes. Louis 
Massignon a écrit : La vraie, la seule histoire d'une personne humaine, c'est 
l'émergence graduelle de son vœu secret à travers sa vie publique. 

Quel est-il, notre vœu secret ? Quels sont ces chants que nous portons en 
nous ? Il vaut la peine de fouiller ! En tout cas, pour mener rondement nos 
vies, il faut trouver un équilibre – bien qu'erratique, nous devons en convenir 
– entre s'éclater et être sérieux, se désordonner et avoir de l'ordre, se raison-
ner et être déraisonnable. Paul Valéry disait : Les bêtises qu'il a faites et les 
bêtises qu'il n'a pas faites se partagent les regrets de l'homme. Alors... 

Bien entendu, c’est difficile de se construire ; construire sa vie. L’essayiste et 
historien de l’art Élie Faure parlait de Cette vie chaotique, indistincte, diffuse 
qui constitue l'aventure de presque tous les hommes sur la terre. 

Nous nous devons d’avoir de l’indulgence pour nous-mêmes, user de 
patience dans cette recherche de notre essence profonde. Françoise Sagan 
demandait : Quel mur s'impose donc toujours entre les êtres humains et leur 
désir le plus intime, leur effroyable volonté de bonheur ? (...) Est-ce une 
nostalgie cultivée depuis l'enfance ? 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010_03_01_archive.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010_03_01_archive.html
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Pour ma part, j'ai été fasciné par ce que Charles Trenet disait de son 
parcours : Je ne suis pas demeuré un enfant ; je le suis devenu. 

J’ai été happé par ce questionnement de Van Gogh : Il y a quelque chose en 
moi, qu'est-ce que c'est ? 

La plus belle définition de la vie que je connaisse est celle de Malraux : 
Transformer en conscience une expérience aussi large que possible. 

Et puis j'adore cette phrase de Gandhi : Vous devez être le changement que 
vous voulez voir dans ce monde. 

Oscar Wilde a dit : Le but de la vie est le développement personnel. Parvenir 
à une parfaite réalisation de sa nature - c'est pour cela que nous sommes 
tous ici. Kleist ajoute : ... quel inestimable bonheur mon plan d'existence me 
procure ! 

Quoi qu’il en soit, il est certes impératif de tâcher de travailler à notre 
épanouissement personnel. Nous devons sans perdre de temps nous 
convaincre que de travailler sur nous, c'est rendre le meilleur et le plus 
immense des services à l'humanité entière ! Nous n'apportons à l'humanité 
que par notre exemple. Ainsi, à notre manière, nous nous soumettons à ce 
grand précepte qui est de penser globalement et d'agir localement ! 

La vie existe pour que nous tentions d'être heureux, pour que nous 
embrassions full bonheur ! C'est à ce prix peut-être que nous sommes utiles 
à autrui. Nous sommes en quelque sorte forcés de ne pas rater nos vies ! 
Nous sommes tenus, comme le disaient nos mères, d'avoir de l'allure, voire 
de la grandeur ! 

Voici Camus : C'est parce que le monde est malheureux dans son essence 
que nous devons faire quelque chose pour le bonheur, c'est parce qu'il est 
injuste que nous devrons œuvrer pour la justice ; c'est parce qu'il est absurde 
enfin que nous devons lui donner ses raisons. 

Comme le pensait Max Ernst, notre vocation, c'est de nous délivrer de notre 
cécité. Notre vocation, c'est d'ouvrir les yeux et de nous exprimer. 

Et quelles que soient nos conditions de vie présentes ou passées, quelle que 
soit cette vie dans laquelle nous sommes tombés, il faut se dire comme Jean-
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Paul Sartre : on peut toujours faire quelque chose de ce que les autres ont 
fait de nous. 

Peut-être aimerez-vous cette phrase de Jean Cayrol ? Le tout est 
d'approfondir, même un murmure. Cette phrase nous invite à apprendre à 
aimer ce que nous aimons et qui est là, à notre portée. Elle nous suggère de 
nous demander pourquoi nous aimons ce que nous aimons et de trouver les 
réponses. Elle nous presse de nous emparer avec confiance de cet amour dès 
à présent pour en écrire une histoire, notre histoire. Elle nous rappelle de 
nous ouvrir à cette grandeur qui est en nous. Elle nous met au défi de façon-
ner notre vie et même de tenter, si faire se peut, d'en constituer un paradis. 

Voilà pourquoi nous devons full respect à notre vie : nous sommes tous 
uniques, uniques dans notre façon de connaitre les choses et les gens ; 
uniques dans notre manière, par exemple, d'organiser notre quotidien, 
d'avoir ou pas hâte à demain, d'être coquets, de chanter, de cuire les steaks 
et de faire l'amour. Notre vision de la vie, la sagacité de notre esprit, notre 
manière de vivre sont notre richesse. Louis Jouvet a déclaré : La vocation, 
c'est de faire un miracle avec soi-même. 

Si nous n’essayons pas de faire de notre vie un miracle, nous commettons un 
péché contre la vie. Toujours à ce sujet, voici une magnifique envolée de Jean 
Prévost : L'aristocrate moderne est celui qui se croit obligé d'être plus 
courageux que les autres hommes, obligé de s'instruire davantage, obligé de 
consacrer en silence sa vie et sa fortune aux sciences, aux arts, à la pensée. 

Voici un extrait du fameux Refus global de Borduas : Au terme imaginable, 
nous entrevoyons l'homme, libéré de ses chaines inutiles, réaliser dans 
l'ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l'anarchie resplendis-
sante, la plénitude de ses dons individuels. 

Goethe ajoute : Ce désir de dresser aussi haut que possible dans les airs la 
pyramide de mon existence, dont la base m'est donnée et qui a ses assises, 
l'emporte sur tout autre et me permet à peine un instant d'oubli. 

À quoi ça sert, la vie ? Pour répondre en premier sur une note légère, 
exprimons que la vie est là afin de se vêtir convenablement ! Charles Dickens 
- celui qui a écrit Oliver Twist - a dit un jour : N'importe qui peut être plein 
d'allant et de bonne humeur quand il est bien habillé. 
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En tout cas, on doit être quelque chose si on veut le paraitre, exprimait 
Beethoven. Le boxeur Muhammad Ali a répliqué : Ce que je suis explique ce 
que je pense... 

Quoi qu'il en soit, il faut autant que possible traverser la vie avec gaieté ! 
C'est à ce prix que nous sommes utiles à autrui, le soleil sur la façade ! Claudel 
a affirmé : Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. 

Dans la pièce de John Steinbeck Des souris et des hommes, il y a un 
personnage, Georges, qui, à un moment donné, parle discrètement à deux 
hommes avec qui il besogne du rêve que tous les trois caressent : fuir, dès 
qu'ils auront assez d'économies, le ranch qui les exploite afin de devenir 
propriétaires. Mais en attendant, il faut le garder secret, ce rêve, et travailler 
comme si de rien n'était. Georges résume l'affaire en ces mots : On va faire 
comme si on était pour charger du « barley » pour le restant de nos jours. 

Une réplique qui peut évoquer, n'est-ce pas ?, le quotidien de bien des 
hommes et femmes qui camouflent leurs rêves au milieu de leur labeur. 

Il faut passer sa vie à nourrir son esprit afin de s'épanouir. Si, tout au long de 
notre existence, il est dit que nous allons à des rencontres, eh bien, moi, ç'a 
été celle de lire et de tâcher de retenir. 

Un jour, quand j’étais à l’université, j'ai lu cette phrase d'Anatole France : La 
vieillesse qui est une déchéance pour les êtres ordinaires est, pour les 
hommes de génie, une apothéose. 

Alors, j'ai voulu avoir du génie. Du génie ou rien ! Les mauvaises langues vont 
crier rien ! Toutefois, c'est un rendez-vous extraordinaire, continuellement 
renouvelé, que de se frotter aux méninges des autres afin de se faire une 
tête à soi. 

Permettez que je vous livre ce puissant paragraphe qui nous vient de la 
plume de Benjamin Constant : Parmi les différents systèmes qui se sont 
suivis, combattus et modifiés, un seul me semble expliquer l'énigme de notre 
existence individuelle et sociale, un seul me parait propre à donner un but à 
nos travaux, à motiver nos recherches, à nous soutenir dans nos incertitudes, 
à nous relever dans nos découragements. Ce système est celui de la 
perfectibilité de l'espèce humaine. 
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Maintenant, traitons un peu de politique. Impossible de dissocier politique 
et révolution. Ce qui nous amène ici à évoquer Bonaparte qui, nous le savons, 
a soulevé le peuple de façon triomphale pendant un moment ; entre autres 
en Italie. Voyez ce qu'en dit Stendhal dans La Chartreuse de Parme : 
Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, 
descendit du mont Saint-Bernard. Il entra dans Milan : ce moment est encore 
unique dans l'histoire ; figurez-vous tout un peuple amoureux fou. 

Restons en Italie, précisément au Vatican et réfléchissons à cette grande 
vérité de Pie XI : La politique est le champ de la plus vaste charité. 
 
L'histoire rappelle sans cesse à l'homme sa liberté de lire son histoire et sa 
liberté de la faire, a dit Fernand Dumont. 

L'avenir m'intéresse ; c'est là que je vais passer mes prochaines années, a 
résumé Woody Allen. 

 
 
Voici le formidable crédo de Jean Ziegler : Je lutte pour que la planète ne se 
convertisse pas en supermarché, et pour qu'il y ait des ilots comme l'état, la 
culture, l'éducation soustraits à la loi du plus solvable. 

Voyez comment s’exprime Jean Larose : Ce mensonge, qui consiste à faire 
accepter que le contraire de la vie soit la meilleure vie, est désormais la 
principale occupation de l'économie, arrivée à la phase terminale de sa 
domination sur la vie. 

Voilà des auteurs dont le travail est de Se battre avec de l'encre pour se faire 
entendre, pour employer une formule de Cocteau. 

J’aime assez Octave Pirmez qui lance : Que la science que nous acquérons 
par la lecture ne soit pour nous que le ciseau du sculpteur ; qu'elle nous aide 
à tailler le bloc de pensées et de sentiments qui fait le fond de nous-mêmes. 
 
Retour sur l’essayiste et historien de l’art Élie Faure qui, dans son livre L'esprit 
des formes, use par exemple de phrases très senties afin de traiter du 
trouble, pour ainsi dire, de plusieurs peintres. Il évoque par exemple 
Ghirlandajo « accablé d'enfants et de commandes, toujours dépassé par sa 



7 
 

production, parlant de couvrir de peintures toutes les murailles de 
Florence », Signorelli « déshabillant le cadavre de son fils pour le peindre, 
larmes rentrées, cœur contracté dans l'angoisse commune de la fièvre 
créatrice et du chagrin », Tintoret « vivant dans un tourment de fécondation 
continu, enfermé les jours et les nuits, peignant à la lueur des lampes pour 
peupler les couvents et les églises des formes tourmentées qui germent sans 
cesse en lui », Michel-Ange « verrouillé cinquante-quatre mois à la Sixtine 
avec son pain, sa cruche d'eau, en sortant chancelant, décharné, vidé, 
aveuglé du jour », Rembrandt « quittant tout, succès, amitiés, fortune, 
peinture lisible de tous, pour laisser la ruine, la misère, l'ivrognerie peut-être 
s'installer dans son foyer, parce qu'un jour il a surpris en lui une image du 
monde qui ne ressemble plus qu'à lui» et Cézanne « crispé sur sa besogne 
ingrate, sourd à tous les bruits du monde, trente ans ferme au milieu des 
sots, peignant comme un forcené pour le soulagement du monstre qu'il sent 
en lui seul, oubliant sa toile dans les champs parce qu'il a vu quelque flamme 
poindre au niveau de son esprit ». 

Enfin, par deux fois dans ce livre merveilleux, Élie Faure use de phrases très 
senties pour parler du peintre Auguste Renoir. « Je songe à Renoir, dit-il, 
ruine humaine, ossifié, déjeté par le rhumatisme, ne pouvant ni se lever ni 
se coucher et faisant naitre incessamment les seins, les ventres de femmes, 
les roses, les anémones, de son pinceau attaché au poignet.» Plus loin, il 
ajoute : « Il a été donné à quelques hommes de ma génération de connaitre 
un vieillard tout à fait ossifié dans ses jointures, qui ne pouvait ni se lever, ni 
s'assoir, ni se coucher seul et qui faisait naitre sans cesse, d'un pinceau lié à 
sa main disloquée, des roses, des anémones, des fruits rouges, des chairs de 
femmes et d'enfants où le sang paraissait se mêler à la lumière pour en pétrir 
la pulpe et en caresser les contours. Ce vieillard cacochyme qui n'avait jamais 
rien attendu de la mort, qui n'attendait plus rien de la vie, jouait seulement, 
et comme il lui était impossible de cultiver tout autre jeu, on eut dit qu'à 
mesure que sa ruine physique se faisait plus irrémédiable, la danse, les 
bonds, les caprices, la jeunesse irrépressible et la recherche ardente des 
voluptés égoïstes de son esprit croissaient d'heure en heure. » 

Ailleurs dans ce livre, Faure s'emporte : « Il est impossible de considérer sans 
ivresse à quels témoignages paradoxaux de confiance en l'homme et la vie a 
partout et depuis toujours abouti le sentiment pessimiste du monde. Qu'il 
en a donc fallu de consciences épouvantées pour qu'un potier tourne son pot 
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et y fasse entrer par le feu des fleurs fraiches, pour qu'un tapissier écrase 
dans la profondeur des tissus la chair fruitée de l'atmosphère et des prairies, 
en chantant le cœur léger et libre, dans l'inconscience du néant ! » Faure 
ajoute enfin : « L'aliment des héros et le vrai sel de la terre n'est autre que 
cette exigence impitoyable qui monte des profondeurs de l'inconscient du 
créateur lui donnant l'ordre de réaliser les images qui peuplent sa pensée. » 
 
Je voudrais aussi exprimer ma fascination pour Samuel Beckett. Son bio-
graphe, James Knowlson, parle de sa détermination à toujours vouloir créer. 
Et cela, malgré son indéniable défaitisme. Ce biographe dit : Ces résonances 
très sombres, voire pessimistes, n'ont cependant pas raison de l'impulsion 
positive tout aussi forte qui veut donner forme à ces préoccupations. La 
forme est désormais un rempart essentiel, et il n'est pas exclu qu'elle 
fournisse aussi la raison de la nécessité de continuer à dire - nécessité dont 
Beckett ne semble très sincèrement jamais avoir su à quoi il la devait. 

Lui-même, Samuel Beckett, écrit par exemple dans Molloy : Ne pas vouloir 
dire, ne pas savoir ce qu'on veut dire, ne pas pouvoir ce qu'on croit qu'on 
veut dire, et toujours dire, ou presque. L'auteur d'En attendant Godot - dont 
la devise était Rate encore, rate mieux - écrit aussi : L'expression du fait qu'il 
n'y a rien à exprimer, rien avec quoi exprimer, rien à partir de quoi exprimer, 
aucun pouvoir d'exprimer, aucun désir d'exprimer et, tout à la fois, 
l'obligation d'exprimer. 

En somme, pour moi, il s’agit d’aller à la rencontre d'une certaine érudition. 
Qui veut dire savoir. Que j’aime à appeler des chaines culturelles. Chaines 
culturelles qu’il faut se forger. 

C'est-à-dire, comme l'a énoncé Malraux, toutes les formes d'art, d'amour, et 
de pensée qui, au cours des millénaires, ont permis à l'homme d'être moins 
esclave. 
 
Milaka Mokeddem a dit : le savoir est le premier des exils. Maitre Eckart 
disait : La connaissance, c'est l'expérience que fait l'homme de l'unité qui unit 
tous les hommes. Condorcet ajoutait : La liberté est impossible à l'ignorant. 
La culture constitue, comme l'a dit Malraux, l'héritage de la noblesse du 
monde, un héritage à conquérir. 
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Le plus grand mystère, ajoute encore Malraux, n'est pas que nous soyons 
jetés au hasard entre la profusion de la vie et celle des astres, c'est que, dans 
ce que Pascal appelle notre prison, nous tirions de nous-mêmes des images 
assez puissantes pour nier notre néant. 

Le corps s'accroit par les aliments, notre esprit s'accroit par les idées, a dit 
Herder. Il faut se créer, c'est alors seulement qu'on se trouve, a résumé 
Pirandello. Consacrer sa vie à la pensée, tenter de retenir une parcelle de la 
mémoire de l'humanité, c'est là un plan d'existence qui procure beaucoup de 
satisfaction. Georges Duhamel disait : La culture est ce qui fait d'une journée 
de travail une journée de vie. 

 
On retiendra que la vie est une ivresse et que la seule vérité est la mort, 
comme l'a exprimé Louis-Ferdinand Céline. Que nous sommes saisis d’un 
désir éperdu de clarté, pour employer la formule de Camus. 

Et puis que chacun chérit ce à quoi son génie l'amène, pour reprendre 
l’expression de Guido D'Arezzo. 

Un homme, un seul, suffit pour témoigner, irréfutable, de toute la noblesse 
humaine, a déclaré Luis Cernuda. Par conséquent, imaginez ce qu'arrivent à 
faire les dizaines et dizaines d'hommes et de femmes dont on retient les 
mots ! Ceux-ci deviennent à jamais autant de bienfaiteurs et bienfaitrices de 
l'humanité. 
 
Dans Le Barbier de Séville de Beaumarchais, le mûr Bartholo est amoureux 
de la belle et fraiche Rosine. Comme on peut s'en douter, cet amour n'est 
pas réciproque si bien que Rosine déclare un jour à Bartholo qui la harcèle : 
Si vous me plaisiez, je vous aimerais ! Voilà ; c'est dit. Nous ne sommes pas 
obligés d'aimer qui que ce soit ; ni d'astreindre qui que ce soit à nous aimer. 
Même qu'il pourrait être sain que nous ne soyons pas chéris de tous. 

Nos vies forcément lourdes, ponctuées de peines, de déceptions et d'échecs 
devraient nous amener à nous constituer ce que nous pourrions appeler nos 
carapaces de bonheur ; un échafaudage construit avec les moyens du bord 
dont nous n’avons qu’à faire orgueilleuse possession. 
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Il s'agit de notre secret territoire un peu soustrait au regard de la majorité où 
s'épanouissent l'amitié vraie - et donc rare - l'amour et tout ce dont nous 
avons besoin pour nourrir notre estime de soi. 

Kafka nous mettait en garde : La vie est une distraction perpétuelle qui ne 
laisse même pas le temps de prendre conscience de ce dont elle distrait. 

Alors, attention à la dispersion qui, de nos jours, a le malheur d'égarer bien 
du monde. Si nous faisons de nous des êtres heureux, nous serons forcément 
équipés de la capacité d'espérer en l'émancipation toujours plus grande du 
genre humain et en l'atteinte de la plénitude des dons de chacun. 

Si nous faisons de nous des êtres heureux, nous serons aussi équipés de 
bonté et d'indulgence pour les autres et serons à la recherche avec eux 
d'affinités. 
 
En somme, il nous est nécessaire de consacrer nos énergies à nous créer et 
nous brancher à notre mémoire et à nos idéaux. C'est en nous-mêmes qu'il 
faut avancer. Le trésor est là : il est notre pensée personnelle faite 
paradoxalement d'emprunts, d'expériences et d'observations mis au tribunal 
de notre jugement. 

Notre tâche sera donc de rechercher avec exigence ceux et celles qui, à leur 
manière, se posent – je le dis encore une fois – en bienfaiteurs de l'humanité 
et de nous modeler à eux afin de devenir nous-mêmes des bienfaiteurs pétris 
de dépassement. 

Il n’y a qu’une espèce d’hommes qui soit totalement responsable de son 
propre malheur, a dit H.G. Wells, celle des hommes qui trouvent la vie morne 
et ennuyeuse. 

Je voudrais vous livrer ici de beaux mots qui disent l'amour ; mots glanés à 
diverses sources. Comme cette déclaration d'Alexandre Dumas : Comment 
veux-tu que je meure tant que tu m'aimeras ? 

Ou celle-ci, de Léo Ferré : T'es là jusqu'à la fin des temps/ À m'écrir'le courrier 
du cœur/ Tu m'lâch's tout just' pour que j'aie l'temps/ D'fair'une chanson et 
dir'que j't'aime. 
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Ce sublime paragraphe dans Armance de Stendhal : Depuis trois quarts 
d'heure, le cœur d'Octave était abreuvé d'amertume, il fut saisi de cette 
idée : Armance ne me fait pas de compliment, elle seule ici est étrangère à 
ce redoublement d'intérêt que je dois à de l'argent, elle seule ici a quelque 
noblesse d'âme. Et ce fut pour lui une consolation que de regarder Armance. 
Voilà donc un être inestimable, se dit-il, et comme la soirée s'avançait, il vit 
avec un plaisir égal au chagrin qui d'abord avait inondé son cœur qu'elle 
continuait à ne point lui parler. 

Le metteur en scène Constantin Stanislavski a écrit, vers la fin de son 
existence, ses mémoires. Le titre qu'il a donné à celles-ci est magnifique : Ma 
vie dans l'art. 

Comme lui hier, nous pouvons aujourd'hui baigner dans l'art si ça nous 
chante ! C'est-à-dire, d'une part, aller à la rencontre des expressions des 
autres afin de toucher notre cœur et remplir notre esprit et, d'autre part, en 
faire le foyer d'une habileté quelconque selon nos aptitudes et talents. 

Élie Faure disait que l'art nous permet de consentir à la vie et que l'activité 
créatrice sans autre but qu'elle-même déjà suffisait à justifier notre 
existence. 
 
Combattre la société de l’ennui, la société découragée, c’est bien sûr refuser 
la mort. Mais qui parle de la mort ? Jean Dion, dans Le Devoir a écrit un jour : 
Notre société, obsédée par l'éternelle jeunesse, a occulté la mort, peut-être 
par impiété, peut-être plus surement par orgueil et par plénitude d'elle-
même. La mort ne fait plus partie de la vie qu'à titre d'échec de l'effort de la 
prolonger. 

 
Mais soyons plus sages et envisageons la mort. N’est-elle pas inévitable ? En 
tout cas, notre mort physique sur cette terre ? 

Tâchons, au moins, de nous préserver de la maladie. Voici ce qu’explique 
Heinz Weinmann : Toute la pathologie pour Laborit n'a qu'une seule cause : 
l'inhibition d'action. La maladie ne nait pas dans l'organe, mais dans le 
cerveau, dans les trois cerveaux qui répercutent leur information dans le 
système endocrinien. L'action (attaque et fuite) stimule votre « système de 
la récompense » qui libère la dopamine tonifiante : vous vous sentez 
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d'attaque, vous appelez le succès. Mais que votre action soit inhibée, alors le 
« système inhibiteur d'action » se met en action en sécrétant le terrible 
cortisol qui baisse votre seuil immunitaire, provoquant à la longue des 
ulcères gastriques, des maladies cardiovasculaires, des dépressions et... le 
cancer. 
 
Voici ce qu’ajoute Yves Laberge : Sauf quelques maladies statistiquement 
rares, lesquelles sont le plus souvent dues à une malchance dans la loterie 
génétique, la plupart des « maladies » qui sont soumises à l'expertise 
médicale sont provoquées par de mauvaises habitudes de vie dont chaque 
patient est le premier responsable. Malbouffe, malboire, troubles du 
sommeil provoqués par des veilles alcoolisées, nicotinées ou autres, 
habitudes sexuelles dégénératives, passivité du système musculaire et travail 
abrutissant sont autant de facteurs à l'origine de cette montée faramineuse 
des prix qui fait la joie de tous les exploiteurs de la santé. Alimentation, 
sommeil, sexualité, exercice et travail créateur sont les paramètres 
fondamentaux de la santé humaine. Ignorer cette évidence, c'est se 
condamner collectivement à remplir à perpète de billets de banque un 
gouffre sans fond. 

Alors, en santé, mais dans le doute ? Blaise Pascal, qui disait être dans une 
ignorance terrible de toutes choses, avait fait simplement la gageüre qu'il y 
avait un Dieu. Sa gageüre – fameuse – est d'ailleurs appelée Le pari de Pascal. 
Posons (...) que Dieu est. (...) si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous 
perdez, vous ne perdez rien. 

Reste que la vie est mystère. Il y a eu un commencement, c’est sûr. Mais par 
le concours de qui ? 

Samuel Beckett, insolent, demandait, Mais que foutait Dieu avant la 
création ? 

Mais parce que nous sommes en vie, sommes-nous dépositaires de quelque 
chose de très précieux ? 

Chose sure, nous sommes vie et mystère. Et ainsi, le seul but de la vie, ce 
pourrait n'être que de vivre ; faire, comme on dit, notre tour de piste dans 
ce monde énigmatique, absurde et sans espoir ; ce vide qui nous entoure... 
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Vivre, donc, ce serait malgré tout s'acharner à vivre. 

La vie étant mystère, qu'est-ce que nous faisons ici ? Freud disait La question 
du but de la vie humaine a été posée d'innombrables fois ; elle n'a jamais 
encore reçu de réponse satisfaisante. Peut-être n'en comporte-t-elle 
aucune... Peut-être aucune réponse satisfaisante donc, aucune explication, 
mais le fait est que nous sommes là et que nous avons une vie à vivre ! 

À qui la devons-nous, cette vie ? Comment la mener ? Dans quelle direction ? 
 
Lisons ce qu'a répondu Miles Davis à la question du journal Libération cité en 
juillet 1999 « Qu'avez-vous fait de si important dans votre vie ? » Réponse : 
J'ai changé la musique cinq ou six fois. 

Et terminons en parlant de la rencontre. La vraie consommation, a expliqué 
Albert Jacquard, n'est pas celle des biens, mais des rencontres. Il faut 
montrer aux enfants à se rencontrer. 

Toute vie véritable est rencontre, a dit Martin Buber. 

Je voudrais rappeler une phrase de Goethe : Le talent se développe dans la 
retraite ; le caractère se forme dans le tumulte du monde. 

Alfred de Musset a écrit : J'ai grande envie de vous connaitre, savoir ce qui 
se passe dans votre tête, toucher le cœur de votre vie, sentir ce que vous 
faites ici. 

L'autre m'est précieux parce qu'il m'est dissemblable, ai-je retenu. 

 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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LA QUESTION DES DROITS DE L’HOMME 
Yvon Paillé 

 
Ce texte constitue ma réponse à celui de Marie-Josée Drolet, paru dans le 
dernier numéro. Au lieu de me lancer dans une polémique avec elle, je 
préfère approfondir le problème qui est au cœur de nos textes précédents. 
Je reconnais ici, humblement, que mon premier article possède des faibles-
ses, comme l’a bien vu M.-J. Drolet. Cependant, il se présentait plutôt comme 
un « essai », sans aucune prétention scientifique, ce qui n’est pas le cas des 
deux siens. Il en va de même encore pour celui-ci : je ne vise qu’à éclaircir 
mes propres idées, ce qui peut, je pense, être utile aux autres. Les contester 
peut même encore être utile, je pense, si on se donne la peine et le temps 
de me lire. 

 
Les origines des droits de l’homme 

Pour comprendre la société moderne, il faut remonter quatre ou cinq siècles 
en arrière. Il se produit alors un évènement colossal : la mort du Dieu 
chrétien et l’effondrement d’une grande vision du monde, monde dont ce 
Dieu était prétendument le créateur et l’ordonnateur. À qui faut-il imputer 
la responsabilité de cette mort, qualifiée par Nietzsche d’assassinat ? (À noter 

que cette mort ne se produit pas d’un coup, mais lentement. Elle s’étale sur plusieurs siècles. 
D’ailleurs, ce Dieu n’est probablement pas encore mort tout à fait, et il l’est diversement selon 

les pays.) À trois groupes principalement, qui ne s’étaient pas ligués, mais qui 
ont agi simultanément : les protestants, les scientifiques et les grands 
explorateurs. Les premiers brisent l’Église, les seconds brisent le cosmos issu 
des Grecs, les troisièmes brisent la représentation qu’on se faisait jusque-là 
de l’humanité. 

Désormais l’Église sera morcelée et grandement affaiblie ; le monde ne sera 
plus fini, dans l’espace du moins, il ne sera plus parfait dans ses hauteurs, et 
la Terre n’en sera plus le centre ; l’humanité ne sera plus divisée en civilisés 
et en barbares, mais en une multitude de peuples aux coutumes et manières 
de vivre (cultures) les plus variées et souvent les plus étranges. 

 
Ce grand bouleversement a un impact politique majeur : il fait advenir, vers 
la fin du 18e siècle, avec les deux premières démocraties modernes, un tout 
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nouveau modèle d’État, qui va s’imposer ensuite comme le seul acceptable 
pour toute l’humanité. Mais cette transformation si profonde de la vie 
sociale et politique a été préparée par un développement philosophique qui 
a fait passer au premier plan de l’être la Nature, l’Homme et la Raison. Cette 
nouvelle trinité remplace celle de Dieu, du Roi et de la Tradition, qui régnait 
jusqu’alors et qui fondait la vie tant des sociétés que des individus. 

Anciennement le pouvoir était fondé en haut, il le sera désormais en bas, 
c’est-à-dire dans le peuple. Celui-ci est multiple, il faudra l’unifier, l’homo-
généiser. En effet, si les hommes peuvent être tenus pour égaux, on n’aura 
qu’à compter les votes pour savoir où se trouve la volonté du peuple, qui 
deviendra loi. Ainsi les lois ne viendront plus d’ailleurs, mais du peuple lui-
même. Mais comment « égaliser » les hommes ? Les philosophes inventent 
la théorie, ou mieux le mythe, de l’état de nature. Dans cet état, où ils sont 
dépourvus de toute culture, les hommes sont supposés égaux et libres. Ce 
sont les cultures, en effet, les traditions, les croyances religieuses qui  « habil-
lent » les hommes différemment et expliquent les inégalités et les injustices 
qui règnent dans toutes les sociétés depuis toujours. Celles-ci de plus ont 
toujours été gouvernées par des monarques ou des oligarchies d’une façon 
plus ou moins despotique. Or cela doit cesser. 

À la théorie-mythe de l’état de nature s’ajoute aussitôt une deuxième 
théorie-mythe : le Contrat social. Au 17e siècle, Hobbes a d’abord essayé de 
justifier la monarchie de cette façon. Mais sa théorie n’allait pas dans le sens 
de l’histoire. Il fallait un « contrat social » aboutissant à la démocratie pour 
que les hommes n’aient plus à subir des chefs et des lois sur lesquels ils 
n’avaient aucun contrôle. Rousseau le formula. Ainsi les hommes préten-
dument libres et égaux dans l’état de nature, et bons plutôt que méchants 
(Hobbes les supposait tels et en déduisait la nécessité d’un roi, seul capable d’assurer la sécurité 

de tous.) s’engagent à obéir à des lois promulguées par les représentants d’une 
majorité d’entre eux, dans le cadre d’institutions nouvelles transparentes et 
rationnelles. Pour la première fois dans l’histoire, les hommes prennent alors 
en main leur société et leur destin. 

Mais si le « contrat social » est en fait une simple théorie de philosophe, la 
nouvelle société qui se met en place après la disparition du Roi, elle, ne peut 
pas fonctionner sans un cadre juridique clair et explicite. Ce sera la « charte 
des droits de l’homme », ou la « constitution de l’État » qui le lui fournira. On 
y retrouvera les droits et libertés de chacune des parties : les citoyens d’une 
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part, les gouvernements d’autre part. Évidemment, ces droits doivent être 
conformes à l’homme tel qu’il existe dans l’état de nature, c’est-à-dire 
conforme à la « nature humaine » censément la même pour tous les 
individus de notre espèce. Donc ces droits et ces libertés sont tenus pour 
universels et on les formule ainsi : tous les hommes sont égaux, libres, etc. ; 
tous les hommes ont droit de vivre, penser, croire, posséder des biens, etc. 
Ils manifestent ainsi ce qui est permanent, conforme à la nature humaine, 
donc à réaliser ou à sauvegarder dans une situation où le pouvoir désormais 
est instable par définition, changeant au gré des élections. 

Au 18e siècle, il ne vient pas encore à l’idée des philosophes et des juristes 
que l’homme pourrait ne pas avoir d’essence ou de « nature » propre, et 
donc que l’universalité des droits pourrait être factice, tributaire d’une philo-
sophie occidentale qui elle-même n’est pas universelle, mais particulière, 
dépendante d’une certaine culture qui, avec la ou les langues qu’elle utilise, 
impose à la raison certaines catégories. Mais au-delà de ces catégories, qui 
colonisent subrepticement une pensée se croyant parfaitement rationnelle, 
il y a en plus le dépôt devenu inconscient de croyances religieuses séculaires, 
comme celles de l’égalité et de la liberté des « enfants de Dieu », de leur 
parenté ou fraternité dans un grand corps imaginaire (l’Église), et surtout 
celle de leur « dignité », qui joue un rôle central et dont nous reparlerons. 
Ces quatre notions sont en fait les vrais piliers des premières chartes de droit 
de l’homme, au 18e siècle, et de celle de l’ONU au 20e. 

Dire que ces notions ne sont pas extraites par induction de l’observation de 
la nature humaine ne signifie pas qu’elles soient arbitraires et que les 
sociétés démocratiques modernes pourraient se passer d’elles. Mais il faut 
voir qu’elles s’enracinent dans une haute conception de l’être humain, d’un 
humain plus grand que nature, d’un humain qui s’élève et s’ouvre à la sphère 
du divin. Cette autre idée de l’homme, qui n’est pas l’abstraction élaborée 
dans les deux mythes de l’état de nature et du contrat social, est le cœur 
même du christianisme. Certes le Dieu chrétien meurt avec l’entrée des 
sociétés dans le monde moderne, mais l’idéal d’homme qu’il a engendré et 
façonné pendant des siècles ne peut pas être totalement absent de l’Homme 
abstrait qui prend place au sommet du nouvel ordre symbolique, en 
compagnie de la Nature et de la Raison. Il l’habite secrètement, telle l’image 
d’un père dans l’esprit d’un fils. Qu’il le veuille ou non, tout fils continue et 
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répète son père, même s’il décide de rompre avec lui et lui refuse le respect 
que traditionnellement il lui doit. 

C’est ainsi que l’Ancien Régime s’effondra et laissa sa place à des Républiques 
démocratiques. On ne voulut plus d’une autorité politique suprême, qui 
parlait au nom de Dieu et séparait les individus en classes sociales pratique-
ment immuables, l’aristocratique en haut, la paysanne en bas. Avec l’autorité 
traditionnelle – venant de Dieu prétendument – on remit en cause les 
traditions et donc toute la culture, et on chercha à refonder la société et le 
pouvoir politique sur la nature. Plus précisément sur la nature humaine. Or 
cette entreprise était paradoxale : ce qui fonde ne peut pas être identique à 
ce qui est fondé ! 

Tout irait bien si l’homme appartenait entièrement à la nature et si nous 
pouvions le définir aussi facilement qu’une chose du monde, naturelle ou 
artificielle. Ce n’est pas le cas. L’idée d’une nature humaine est loin d’être 
claire, comme en témoigne l’énorme multiplicité des cultures et des morales 
découvertes dans le monde, en dépit de la « règle d’or », universellement 
connue : ne pas faire aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’ils nous fassent. 
Il y a néanmoins des choses communes à tous les hommes. Par exemple, ils 
se parlent et ils ont une raison, ce qui fait qu’ils peuvent s’entendre parfois, 
se mettre d’accord sur certaines idées. Et ils ont une liberté, mais limitée par 
un certain cadre de coutumes, de règles, de croyances, et de lois édictées par 
leurs chefs. 

Prenons un exemple : le droit de se marier librement. Il est énoncé en ces 
termes dans la charte de l’ONU à l’art. 16 : « Le mariage ne peut être conclu 
qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux ». Mais est-ce que 
cela autorise le mariage avec une personne de son sexe ? Ou encore avec 
plusieurs personnes en même temps ? Est-ce que le mariage peut avoir un 
terme fixé à l’avance ? Le droit de se marier est universel dans sa formu-
lation, mais on voit qu’il variera dans son application selon les coutumes des 
sociétés, et il évoluera selon une définition du mariage qui n’est pas intan-
gible et qui, actuellement en Occident, subit une évolution considérable. 

Si nous vivions dans un pays de rêve, il serait facile d’énoncer des droits 
absolument universels, tels des théorèmes de mathématique – entendons 
des droits posant des libertés ou des obligations valables pour tous les 
individus ou tous les gouvernements sans exception. Mais dans les pays 
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réels, il faut renoncer à leur universalité et reconnaitre leur relativité à une 
culture particulière. Tout comme il faut reconnaitre la possibilité de les 
changer en fonction de l’évolution des mœurs dans les sociétés. 

La fin de l’Ancien Régime 

Le système monarchique traditionnel était fondé par en haut, sur un roi « 
sacré » par l’autorité religieuse. Mais déjà cette autorité, papale nom-
mément, était refusée par les protestants. La rupture de l’Église causée par 
la Réforme est certainement une des causes qui fit basculer l’humanité dans 
la démocratie, puisqu’elle affaiblit considérablement le prestige de la religion 
et du même coup celui de la monarchie. L’idée que toute autorité vient de 
Dieu ne fut plus acceptée. Et donc, si l’autorité ne vient plus de Dieu, ou d’en 
haut, elle ne peut venir que d’en bas, entendons du peuple qui la supporte 
matériellement et qui doit la subir. Mais est-ce à dire que l’ancien régime 
était radicalement injuste ? Poser la question est intéressant et permet de 
jeter un autre regard sur le problème des États non démocratiques actuels, 
que nous avons tendance à considérer d’emblée comme condamnables. 

Pour ce qui est du principe de la monarchie, nous répondons non : l’idée que 
toute autorité vient de Dieu n’est pas mauvaise en soi, car dans une société 
traditionnelle, où l’immense majorité de la population est paysanne et 
capable de vivre par elle-même, la tâche d’assurer la sécurité de la 
population – comme dans l’« état de nature » de Hobbes – passe au premier 
plan. L’ordre de la société tout entière en dépend. Conséquemment qui, 
sinon le plus fort des princes, est le mieux en mesure d’assurer cette 
sécurité ? Dans ce contexte ancien, donc, « la loi du plus fort est toujours la 
meilleure » a beaucoup de sens, contrairement à ce que pense La Fontaine, 
car elle est voulue par la nature, et donc par Dieu, l’auteur de la nature. 

Ainsi s’explique la parole fameuse de Saint Paul, sur la nécessité d’obéir aux 
autorités en place. En effet, c’est dans l’ordre des choses que le Prince qui a 
réussi à s’installer au pouvoir soit obéi. Comme, faut-il ajouter aussitôt, cela 
tombe sous sa responsabilité, s’il n’est pas un forban, de protéger les plus 
faibles. Celui qui a fait la preuve de sa force doit ensuite assumer la 
responsabilité qui normalement l’accompagne. Mais le 18e siècle va plutôt 
donner raison à La Fontaine et rejeter l’idée que le plus fort possède un droit 
naturel de commander. 
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Dans les faits, le régime monarchique s’était perverti au cours des siècles en 
devenant héréditaire, et cette évolution était inévitable. Il présentait ainsi 
l’avantage de la stabilité, mais l’inconvénient de l’immobilisme et du conser-
vatisme. Or les sociétés qui venaient d’entrer dans le monde moderne 
avaient besoin de plus de souplesse, de plus d’adaptabilité, car la vitesse des 
changements, dans toutes les sphères de la société, allait s’accélérer sans 
arrêt jusqu’à maintenant. En revanche, le nouveau régime démocratique 
avait besoin de se faire dire clairement ce que tout homme était en droit 
d’attendre d’un gouvernement juste. On ne voulait plus des volontés 
particulières ou arbitraires d’un individu, le roi, fût-il entouré des plus sages 
conseillers. 
 
Logiquement, et dans des sociétés homogènes sur le plan religieux, le régime 
monarchique n’était pas forcément injuste, puisqu’en principe le roi, comme 
chacun de ses sujets, devait obéir à Dieu et à l’Église. Avec un roi pieux, 
sagement conseillé et étayé par une aristocratie forte, la justice semblait 
possible sinon toujours certaine. Mais cela ne pouvait se produire que 
pendant ces époques où le « savoir » nécessaire pour gouverner, en plus de 
la force, était toujours situé dans l’aristocratie. Le peuple ne l’avait pas. Le 
mieux pour lui était d’obéir tout simplement, et de s’estimer heureux s’il 
avait la paix et suffisamment à manger. 

La dignité 

La dignité humaine me semble être la source première des droits de 
l’homme, et sa valeur centrale. (C’est une thèse qui pourrait être contestée par ceux qui 

croient que c’est plutôt la raison qui est cette source.) Or, peut-on dire que la raison est 
capable de la découvrir, seule, sans l’aide d’une croyance quelconque ou 
d’une révélation ? L’histoire et l’expérience immémoriale des nations, qui 
réservent un sort radicalement différent à certaines catégories de person-
nes, les femmes et les esclaves par ex., nous incitent à répondre non, en plus 
de cette espèce de « racisme ordinaire » et de « xénophobie spontanée » qui 
s’observent partout à toutes les époques devant « les autres », ou les 
étrangers. 
 
Il n’en va pas de même pour la loi morale la plus fondamentale, que Kant a 
formalisée, mais qui est contenue déjà dans le principe dit de la règle d’or : 
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent. Ou encore, 
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considère comme bien à faire ce que toute autre personne approuverait. 
Cette loi morale est naturelle, et donc enseignée par la raison, comme le 
confirment les écrits des sages les plus anciens dans toutes les civilisations. 
Elle se fonde sur l’intersubjectivité humaine, ou le fait qu’une personne, 
quelle qu’elle soit, est toujours liée à d’autres personnes, tant pour subsister 
que pour se développer. La conscience de cette interdépendance des 
personnes fonde la morale, qui n’est en fait que l’exigence de se comporter 
comme une personne appelée à vivre en harmonie avec toutes les autres 
personnes. 

Cependant, cette règle d’or reste très générale et n’assure d’aucune façon la 
moralité effective des individus. Tout comme l’adoption d’une charte des 
droits de l’homme, ou celle d’une constitution pour un pays ne suffit pas à 
assurer qu’un État agira toujours dans la légalité dont cette charte ou cette 
constitution tracent la voie, fixe le cadre. 

La loi morale demande en somme le respect des personnes, mais ce respect 
n’est pas le même que celui exigé par la « dignité » de la personne. Il faut 
distinguer deux sortes de respect. Le premier est celui qui est dû à toute 
personne parce qu’elle est une personne humaine comme moi. Manquer de 
respect envers elle, revient alors à me manquer de respect à moi-même. Ce 
respect-ci se fonde sur l’intersubjectivité des personnes et le fait qu’aucun 
sujet ne peut être à lui seul une personne. Il est toujours une personne avec 
d’autres dans une communauté de personnes. Or, il existe une autre sorte 
de respect, qui lui perçoit la dignité comme telle, c’est-à-dire une qualité 
intrinsèque à l’être humain liée à son ouverture et à son rapport avec la 
transcendance. L’être humain possède alors une dimension sacrée, qui est 
présente et perçue, pour ceux qui ont la foi chrétienne, en toute personne 
absolument. 

La première sorte de respect n’a rien à voir avec le sacré. Il est fait 
simplement de déférence, d’égards, de politesse, de considération, toutes 
attitudes qui aident l’autre à bien tenir son rôle de personne. Avec lui on 
refusera de considérer l’être humain comme une chose, un animal, un outil, 
mais on ne le tiendra pas pour un « dieu » ou une « image de Dieu ». L’autre 
respect, lui, fait qu’on s’incline devant la personne en reconnaissant le 
mystère ou la grandeur qui l’habite en secret, et cela principalement quand 
elle se trouve dans un état de faiblesse, de pauvreté, d’invalidité, causé par 
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l’âge, la maladie, la marginalisation, l’exploitation, etc. La « dignité » ainsi 
visée est la reconnaissance que quelque chose en cet être humain particulier 
est hors de la nature, plus grand, plus noble que tout être naturel. Bref, cette 
« dignité » fait de toute personne un être hors-norme, exceptionnel, en un 
certain sens intouchable. 

Cela me conduit personnellement à vouloir conserver le christianisme, et 
même l’Église, parce qu’elle seule enseigne ce respect sacré de la dignité 
humaine. Et encore, parce qu’elle seule dispose à la foi, capable de limiter 
les prétentions de la raison à tout régenter dans l’existence et à transformer 
le monde, êtres humains compris, en objets utiles ou inutiles, pour atteindre 
les fins qu’elle se donne avec la seule intention de mieux satisfaire la volonté 
de jouissance, la volonté de puissance ou la volonté de connaissance. 
 
Quelques idéologies 

Certaines idéologies jouent un grand rôle dans le problème que soulèvent les 
droits de l’homme. Par exemple, l’européocentrisme, qui est la croyance que 
la civilisation européenne est la plus parfaite, celle qui trace la voie à toute 
l’humanité, celle que tous les peuples de la terre devraient essayer d’ac-
quérir au plus vite pour en arriver à ressembler à l’homme blanc riche et 
instruit. À une certaine époque, l’européocentrisme incluait le christianisme, 
et pour certains de ses partisans il l’inclut encore. Mais pour d’autres – ils 
s’appellent parfois « laïcistes » – qui ont mis de côté toute religion, les droits 
de l’homme jouent un rôle de remplacement : ils fournissent les grands 
principes de ce qui est bien ou mal, ou encore de la morale, qu’ils remplacent 
en pratique. Pour eux les droits de l’homme sont universels, au sens 
d’applicables à tous, car fondés sur la « nature humaine ». Cette nature 
serait, bien sûr, connaissable par la raison seulement et les droits de 
l’homme ne devraient rien aux traditions religieuses. Cependant c’est une 
illusion de penser que l’homme peut faire table rase de son passé et repartir 
à zéro, comme c’en est une autre de penser que la raison suffit à tout pour 
construire une personne et même une société. 

L’Occident moderne souffre aussi d’une autre idéologie qu’on pourrait 
appeler l’universalisme. Celle-ci consiste en une véritable obsession de 
l’homme moderne européen pour l’universalité. Obsession qui nait de sa 
passion pour la connaissance rigoureuse, précise, vraie, et qui n’est telle que 
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quand elle est universelle. Obsession qui tient aussi au fait que l’homme 
moderne a refondé l’ordre symbolique et la société elle-même sur l’Homme 
abstrait et universel du mythe de l’état de nature. On peut cependant 
reconnaitre en cette idéologie une empreinte laissée par l’Église « catholique 
» (ou universelle) qui a éduqué tout l’Occident pendant de nombreux siècles. 
L’universalisme suppose donc un homme vrai, pur, intemporel, d’Occident, 
d’Orient et de partout dans le monde. Ceux qui ne ressemblent pas à ce 
modèle abstrait maintenant sont voués à lui ressembler à l’avenir et à se 
gouverner un jour comme lui, par la raison seulement – la chose du monde 
la mieux partagée, disait Descartes – dans des sociétés démocratiques et des 
États dits de droit. 

Les droits de l’homme s’inscrivent incontestablement dans ce contexte 
européocentriste et universaliste de la culture occidentale. Mais cela ne 
signifie pas qu’on devrait les négliger ou les ignorer. La civilisation moderne 
a engendré le rapprochement de tous les pays et posé l’idéal d’une humanité 
unie, pour éviter et faire disparaitre à long terme les guerres et instaurer un 
minimum de justice et de prospérité. Les droits de l’homme sont 
incontestablement un des principaux moyens de favoriser la poursuite de ce 
but, et il faut les respecter, les prendre au sérieux, sans toutefois les 
absolutiser et imaginer qu’ils remplacent désormais la morale et les religions. 
 
Le danger du positivisme 

Le monde moderne avec sa démocratie et ses droits de l’homme sort de la 
religion chrétienne, non seulement au sens où il arrive après, à la suite d’une 
période où le christianisme régnait en maitre sur les esprits, mais au sens où 
il a enfanté ce monde moderne, sa démocratie et ses droits de l’homme. Cela 
n’est pas une thèse personnelle que je ne serais nullement en mesure de 
prouver, c’est une thèse que Marcel Gauchet, dans Le Désenchantement du 
monde, a magistralement démontrée, et à laquelle de nombreux autres 
penseurs (Guillebaud, Lenoir, etc.) adhèrent. Le fait est que l’histoire 
n’accouche jamais d’un « monstre » – je veux dire par là une réalité que rien 
ne laissait prévoir, qui est sortie d’on ne sait où. Cela est vrai non seulement 
pour la démocratie, mais aussi pour la science expérimentale avec sa 
technologie, pour le capitalisme, etc. 
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Ceux qui s’étonnent de ces deux assertions sont les mêmes qui se 
surprennent d’apprendre un jour que Posidonius et Ératosthène, dans l’Anti-
quité, ont bel et bien prouvé que la Terre était ronde. Ils croient que tout le 
monde, jusqu’à Galilée, pensait que la Terre était plate. Ils confondent 
l’opinion populaire avec l’opinion des savants, qui ne sont pas apparus 
miraculeusement au 17e siècle. Ou plutôt ils réfléchissent sur un mode « 
scientifique », selon lequel une découverte tout à fait inattendue peut être 
faite n’importe quand. Dans l’ordre des faits, c’est exact, non dans l’ordre 
des explications qu’on donne de ces faits, ou dans l’apparition des grands 
évènements sociaux, comme les institutions, les époques, les empires, etc. 
 
Cela dit, le mode scientifique de penser conduit aussi vers la philosophie 
positiviste, qui est bien présente dans le problème que nous examinons ici : 
le surgissement de la démocratie moderne et des droits de l’homme. Selon 
ce positivisme, la pensée humaine aurait été mythique dans son enfance, 
philosophique dans son adolescence, et enfin scientifique dans son âge mûr. 
Conséquemment, les deux formes premières de l’esprit humain seraient 
périmées quand nous arrivons à la troisième. Cela revient à faire de la 
philosophie et de la religion (la pensée mythique et symbolique) des formes 
imparfaites de science ou de connaissance, alors qu’elles sont des formes 
autres, différentes, visant un autre objectif, qui n’est pas la production 
mentale d’une supposée image ou représentation de ce qui est, le monde. 
Religion et philosophie ne sont pas des formes embryonnaires et imparfaites 
de science, mais autre chose qu’elle. C’est un peu comme si à l’ère du film 
en trois dimensions on affirmait que dorénavant le rêve est caduc et ceux qui 
le cultivent, les poètes et les artistes par exemple, sont des attardés et des 
gêneurs, pour ne pas dire des faussaires. Quoi qu’on en dise, les religions, 
pas plus que la mystique et la poésie, ne passeront. Il n’y aura toujours que 
des hommes qui pourront s’en passer, comme il y aura toujours des hommes 
qui se passeront de musique, du cinéma, du sexe opposé, voire de la 
sexualité elle-même. 

 

 

www.cercle-est-ouest.com 


