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AUX ORIGINES DE LA DIGNITÉ HUMAINE 

(1ère partie) 
Yvon Paillé 

 
 
Texte amélioré et fortement augmenté de la conférence du 3 septembre 
2013. 
 

 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité. » Déclaration universelle des droits de 
l’homme, art. 1 (ONU, 1948) 

 
Les quatre piliers de cette fameuse Déclaration, à la base de nombreuses 
chartes modernes à caractère démocratique, sont clairement énoncés dès 
l’article premier : liberté, égalité, dignité et fraternité. Il est dit aussi que les 
êtres humains sont des êtres conscients et raisonnables, ce qui est une 
définition sommaire, mais acceptable de la « personne », surtout si l’on tient 
compte de l’obligation qui lui est faite aussitôt de se comporter d’une 
manière fraternelle. Car il n’y a de personne que dans une communauté de 
personnes, ce qui implique qu’elles ont des liens très étroits entre elles, 
comme si elles formaient toutes ensemble une vaste famille.  
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On voit cependant poindre dans ce texte une référence religieuse, chrétien-
ne même, dans la supposition de parents communs à toute l’espèce, ou du 
moins d’un seul parent, père ou mère. En contexte occidental, Dieu est 
présenté comme un père pour les hommes, non seulement parce que, selon 
la Bible, il a fabriqué de ses « mains » le premier couple, Adam et Ève, mais 
parce qu’il a associé à Jésus, tenu pour son Fils, toute l’humanité, qui est 
désormais faite d’« enfants » de Dieu potentiels. Cependant en 1948, on ne 
pouvait pas nommer Dieu dans la Déclaration des droits de l’homme de 
l’ONU, étant donné que nombre de pays étaient officiellement athées. Ceux-
ci, les pays communistes nommément, n’auraient pas accepté de signer 
cette Déclaration. Cependant, il faudrait être aveugle pour ne pas voir l’ins-
piration chrétienne qui est présente dans cet article.  
 
Je me propose de faire une sorte d’archéologie de cette notion de dignité 
pour en dégager les principales composantes, ce qui nous permettra de voir 
que la dignité non seulement plonge ses racines dans la religion chrétienne, 
mais qu’elle est le support des trois autres valeurs et donc de la démocratie 
moderne. Par conséquent, l’abandon de toute référence au christianisme 
dans la plupart des États occidentaux – qui se disent « neutres » – la fragilise. 
 
Commençons par l’étymologie du mot latin dignitas. Il signifie : « mérite, 
estime, considération ; charge publique ; honorabilité ». Donc à l’origine, 
cette notion a un caractère social et politique, purement et simplement. 
Quant à sa définition, les dictionnaires actuels la présentent à peu près de la 
façon suivante : Avantage, privilège, prestige inaliénables, dont jouit une per-
sonne, qui lui valent la considération et le respect ou qui y donnent droit.   
 
Dans le contexte de la Déclaration onusienne, la dignité devient une qualité 
de tout être humain parce qu’il est humain ; donc qui ne peut jamais être 
perdue. C’est son caractère inaliénable. De plus, elle se trouve posée comme 
identique et entière chez tous les membres de l’espèce et elle leur confère 
une valeur en quelque sorte sacrée. Il faut dire « en quelque sorte », car pour 
certaines personnes, l’idée même de sacré relève de l’imagination et du 
mythe, non de la raison. Néanmoins, en pratique, ces mêmes personnes 
reconnaissent qu’il y a chez eux quelque chose qui est intouchable, par 
exemple leur vie, pour laquelle il faudrait que tous aient la plus haute 
considération. En ce sens, on peut dire qu’ils la tiennent pour « sacrée ». 
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Cependant, il n’est pas nécessaire que tous les hommes reconnaissent à la 
dignité son caractère sacré, ou son intouchabilité, pour dire qu’ils la pos-
sèdent, il suffit pour cela qu’un certain nombre d’humains, venant de tous 
les horizons et à toutes les époques, aient accepté de donner leur vie pour 
affirmer sa valeur, en refusant, par exemple de céder à des pressions leur 
enjoignant de mentir, de commettre une injustice, de renoncer à leur liberté, 
de trahir une cause, de renier leur foi, etc. La dignité est donc aussi, dans les 
faits, ce au nom de quoi certains accepteront de sacrifier leur vie. Ou encore, 
c’est une qualité de leur être qu’ils ne voudront pas perdre, fût-ce au prix de 
leur vie. Ceux-là sont les meilleurs des hommes, ils sont des héros et leur 
témoignage ou martyre (mot qui veut dire étymologiquement « témoi-
gnage ») vaut pour l’espèce humaine tout entière. Cependant, parler ici de 
martyre et de sacrifice revient à retrouver la composante religieuse de cette 
notion, que nous avons vue en filigrane dans le premier article de la 
Déclaration onusienne. 
 
Examinons maintenant avec plus de précision cette composante religieuse 
de la dignité, qui ne faisait pas partie de la vieille notion latine qui en a fourni 
le vocable, mais qui apparait tout de suite quand on cherche à en découvrir 
le sens profond. 
 
1- La composante religieuse 
 
Revenons sur le concept de fraternité qui se trouvait dans le premier article 
de la Déclaration onusienne des Droits de l’homme. Que toute l’humanité 
doive se considérer comme faite de membres d’une même famille, cela fait 
référence à un premier couple humain créé par le Dieu biblique. Celui-ci 
devient ni plus ni moins que le « père » des hommes. D’autant plus qu’il met 
en eux, dit le texte, « son image et sa ressemblance ». Peu importe que la 
science actuelle penche pour une multitude de couples originels, la création 
des premiers humains par Dieu a un caractère mythique, ce qui ne lui enlève 
pas sa valeur de vérité ; à savoir que l’être humain dépend, pour son arrivée 
dans le monde, d’une volonté divine et non pas seulement du hasard.  
 
D’un point de vue religieux, l’origine de l’humanité, dans la culture occiden-
tale du moins, est tenue pour divine. Les humains sont « parents » du Dieu 
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unique. Si l’on agrandit la perspective, on voit que toutes les religions à 
caractère sacral ont reconnu la présence en l’homme d’une « âme », qui 
survit au corps. Même si cette âme ne contient pas toujours une image de 
Dieu, le simple fait qu’elle puisse survivre après la mort est suffisant pour lui 
donner un caractère spécial et pour mettre l’être humain à part parmi les 
animaux. Par ailleurs, les anthropologues nous ont appris que les hommes 
d’un lointain passé se distinguent des autres animaux par le fait qu’ils 
enterraient leurs morts en procédant à des rites particuliers. Sans doute 
croyaient-ils au passage d’une partie d’eux-mêmes dans un au-delà où 
séjournent les dieux qu’ils invoquaient de leur vivant. 
 
Par parenthèse, on considèrera que dans certaines religions sacrales d’Orient 
où l’on croit en l’immortalité de l’âme et en une divinité qui est en quelque 
sorte l’âme du monde, les hommes ne sont cependant pas arrivés à donner 
à la dignité un caractère universel. La raison se trouve dans le dogme de la 
métempsychose, ou réincarnation. En effet, en vertu de ce dogme, si certains 
êtres humains se retrouvent en ce monde dans la situation des « pauvres » 
au sens de l’Évangile, cela leur est imputable ; ils expient ainsi le mal qu’ils 
ont fait dans leur existence antérieure. Ils ne peuvent donc pas se plaindre 
et revendiquer la parité des droits avec ceux qui sont en situation de 
« riches ». 
 
Mais revenons à la multitude des religions et des dieux chez les humains de 
la planète. Chaque nation ou groupe de nations possède ses dieux. Les 
rapports des humains avec l’au-delà sont ainsi complexes et conflictuels, car 
si un groupe ne craint pas les dieux de son voisin, par exemple, il pourra lui 
faire la guerre et l’exterminer, sans égards aucuns pour sa dignité. Cela 
évidemment pour des raisons qui ne sont pas uniquement ni principalement 
religieuses, comme aiment à le faire croire ceux qui cherchent par tous les 
moyens à discréditer « les religions ». De toute façon, que la croyance en 
l’âme humaine et en son immortalité fasse partie de la notion de dignité ne 
saurait être contestée, mais cela ne suffit pas à l’établir dans son sens et son 
statut actuels. Le caractère d’universalité lui fait défaut. 
 
La chose est différente dans le judaïsme et dans le christianisme, car ici il n’y 
a qu’un seul Dieu pour tous les hommes et s’il accorde des faveurs par-
ticulières à « son » peuple – le peuple hébreu d’abord, qui deviendra ensuite 
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le peuple juif –, ces faveurs restent limitées et ne s’accompagnent pas de 
réussite temporelle ou d’une situation enviable dans le monde. Et puis ce 
« dieu » ne leur interdisait pas la guerre ni les châtiments violents pour des 
actes qui sont tenus de nos jours pour naturels, normaux, voire bénins.  
Cependant, il se présentait à son peuple comme un dieu de justice. Il dit 
clairement aux siens qu’il ne leur réserve pas exclusivement ses bienfaits, 
que très souvent d’ailleurs ils ne méritent pas. Pire, il doit parfois les châtier, 
parce qu’ils manquaient à la justice ou à leurs obligations envers lui. Rap-
pelons ici que Yahvé, par la voix de ses prophètes, revient constamment sur 
l’obligation de se montrer bon envers « la veuve et l’orphelin », ainsi qu’avec 
« l’étranger », ce qui revient à accorder à ceux-ci, sinon la même dignité 
qu’aux membres de son peuple, du moins une dignité semblable. 
 
Il en va de même pour son autre peuple, fondé par Jésus, à savoir l’Église, 
qui, elle, subira souvent, constamment même, la persécution. Jésus l’a dit et 
redit de multiples façons. Par exemple : « Je vous envoie comme des brebis 
au milieu des loups », ou encore « s’ils m’ont persécuté, ils vous persécu-
teront », etc. Autrement dit, il ne sera jamais facile d’être chrétien, ce sera 
même souvent dangereux. Cependant, dans ce cas-ci, celui de l’Église, la 
dignité est absolue, ou universelle, car il ne faut pas déterminer les frontières 
de l’Église avec le groupe des seuls baptisés. En effet, comme saint Augustin 
l’a fait savoir, l’Église compte des ennemis parmi ses enfants, et des enfants 
parmi ses ennemis. Et d’ailleurs, potentiellement, Dieu en se faisant homme, 
a anobli l’espèce humaine tout entière. Mais il faut expliciter la chose.  
 
D’abord, on l’a dit déjà, tous les humains ressemblent à Dieu, non pas certes 
par le corps, ce qui n’a pas de sens, mais par l’intelligence, la volonté libre, la 
pensée, la créativité, la capacité d’aimer, etc., ce qui en fait des « personnes » 
et non seulement des individus appartenant à une espèce animale plus 
« évoluée » que les autres. Or la personne – une analyse étymologique le 
montre clairement* – possède nécessairement une âme, et cette âme, 
comme toutes les religions l’ont deviné, est immortelle. En tout cas, elle ne 
meurt pas au moment de la mort de l’individu. * À l’origine le mot personne 

désignait le masque qu’un acteur de théâtre portait lorsqu’il jouait le rôle d’un dieu. La bouche 
du masque était ouverte et transformée en porte-voix, d’où le mot « per-sona ». Le masque 
cachait donc un être divin qui parlait ; il avait en quelque sorte une « âme » divine. 
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Il en découle que, pour le christianisme, la personne possède de naissance la 
dignité, un privilège inaliénable parmi tous les êtres de la nature. L’homme 
et la femme ont une destinée éternelle. En vivant maintenant dans le monde, 
ils façonnent déjà leur existence future dans l’au-delà. Chaque moment de 
leur vie est comme enrobé d’éternité. Celle-ci acquiert une valeur transcen-
dante, infinie. D’où l’extrême respect que les vrais croyants juifs et chrétiens 
manifestent pour les premiers et les derniers moments de l’existence ter-
restre. Les derniers, notamment, peuvent avoir un énorme retentissement 
dans l’au-delà. Pensons au bon Larron sur la croix, premier saint dans 
l’histoire du christianisme. Cela commande un fondamental respect pour 
toute personne, qui est aimée de Dieu et appelée par lui à le rejoindre dans 
l’au-delà. Attaquer une personne, lui vouloir du mal, revient ainsi à s’en 
prendre à Dieu même. 
 
Nous venons de mettre en évidence la composante religieuse de la notion 
de dignité, et plus particulièrement sa dimension juive et chrétienne. Par 
conséquent, en théorie au moins, dans le christianisme, la dignité se retrouve 
entière et identique chez tous les êtres humains. Les dernières lignes de 
l’Évangile de Matthieu le confirment : « Allez enseigner toutes les nations ! », 
étant sous-entendu que toutes les nations sont aptes à être évangélisées et 
donc tous leurs membres dignes d’être reçus dans le Royaume des cieux. 
Cela commande un fondamental respect pour toute personne humaine, 
qu’elle soit chrétienne ou non. 
 
Il nous faudra revenir sur cette composante religieuse, mais examinons 
maintenant la composante sociale qui se mêle toujours à elle, avec des effets 
parfois positifs, parfois négatifs. 
 
2- La composante sociale 
 
L’origine du mot en latin nous a montré que la dignité avait d’abord, chez les 
Romains, un sens purement social. Il signifiait privilège, prestige, avantage 
procuré par une charge publique, un rôle important joué dans la cité. Donc 
c’était un sens purement profane. On le retrouve dans le mot « dignitaires », 
qui désigne les personnes influentes se trouvant à la tête de l’État, ou de ses 
principaux organismes. Il s’agit toujours de gens instruits, appartenant à 
l’élite ou à une classe sociale élevée, qui sont dotées de grandes capacités 
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d’action. Ce sens existe toujours, dans toutes les sociétés, où ceux qui ont du 
pouvoir savent qu’ils sont dignes, ce qui flatte leur égo et leur donne avec le 
prestige de la prestance. Cette forme de dignité, dans nos sociétés occiden-
tales, se mélange, ou mieux peut-être, interfère avec la dignité au sens 
chrétien. 
 
Autrefois, c’était les rois, les aristocrates, les militaires, le haut clergé, qui 
jouissaient de cette dignité-là fondée surtout sur la naissance. En face d’eux 
se tenait le petit peuple fait de paysans, d’artisans, de commerçants, 
d’ouvriers, avec les femmes, bien sûr, qui ne jouaient pas de rôles importants 
dans les États, sauf exception, et les esclaves, là où il y en avait. Notons que 
l’esclavage avait disparu de la chrétienté médiévale avant son retour en force 
au début de l’ère moderne. Tout ce « petit monde » n’avait pas cette dignité 
profane ; elle caractérisait le « grand monde », et elle s’accompagnait de 
tenue, de style, de bonnes manières, du respect des normes, des conve-
nances, du décorum. Et, bien entendu, elle comportait richesse et puissance. 
 
Il y a toujours eu une tension, sinon une opposition, entre cette manière 
profane, socialement correcte de penser la dignité, et la manière chrétienne 
de la penser ; une opposition qui a joué un rôle énorme en Occident. Car 
l’Église a permis aux petites gens de ne pas être dupes de la dignité sociale, 
fondée en dernière instance sur la force. Son enseignement, qui exaltait 
l’humilité, permettait de ne pas prendre trop au sérieux les dignitaires civils, 
militaires ou politiques, et même religieux. En d’autres mots, de ne pas être 
pris au piège de la théâtralité sociale.  
 
Pour mieux mettre en évidence l’opposition entre la dignité sociale et celle 
de la religion chrétienne, j’invoquerai un penseur religieux du 17e siècle et 
l’un des plus grands écrivains de la langue française (pour ceux qui n’ont pas 
de prévention à l’égard des ecclésiastiques) : Bossuet. Ce dernier est célèbre 
pour son éloquence, mais aussi ses nombreux livres de théologie et de 
philosophie, ainsi que pour ses majestueux sermons. L’un de ceux-ci a pour 
titre De l’Éminente dignité des pauvres dans l’Église. En effet, il existe une 
pareille dignité. Mais il faut aller plus loin : l’Église elle-même (anticipation 
terrestre du Royaume des cieux) appartient littéralement aux « pauvres », 
dit Bossuet. C’est eux qui y sont les nobles et les dignitaires. Les « riches » ne 
peuvent y prendre place que s’ils consentent à servir les « pauvres », ce qui 
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renverse complètement la situation qui existe dans toutes les sociétés 
politiques. 
 
L’examen attentif des Évangiles lui donne raison. Le signe que le Royaume 
des cieux est déjà commencé ici-bas, c’est que la Bonne Nouvelle est 
annoncée « aux pauvres ». De même la première des Béatitudes dit : Bien-
heureux les pauvres, le Royaume des cieux « est à eux » ! Ils en sont donc 
vraiment les propriétaires. Bossuet qualifie le Royaume (ou l’Église) de « ville 
des pauvres », ville où les pauvres sont rois ; tandis que les royaumes et les 
empires terrestres sont des « villes de riches », c’est-à-dire villes où les riches 
sont rois et se font servir par les pauvres. Évidemment, il ne faut pas 
entendre par « pauvres » le fait de manquer d’argent, mais bien d’être mal-
traité par la vie de toutes les façons possibles.  
 
Comment s’explique un pareil renversement ? La  présence mystérieuse de 
Jésus dans tous ceux qui peinent et qui souffrent, les « pauvres ». La fameuse 
scène du Jugement dernier dans l’Évangile de Matthieu est claire : « Ce que 
vous avez fait à l’un ou l’autre de ces petits (affamés, assoiffés, malades, 
prisonniers, etc.), dit Jésus, c’est à moi que vous l’avez fait ! » Autrement dit, 
je suis personnellement présent en chacun d’eux. 
 
Nous ne sommes pas ici devant deux classes sociales bien distinctes, comme 
les marxistes l’enseigneront plus tard, pour les dresser d’ailleurs l’une contre 
l’autre, malheureusement, ce qui n’a rien d’évangélique. Jésus n’enseigne 
pas la révolte, il dit de rendre à César (l’État) ce qui lui appartient ; et aussi 
que « son Royaume n’est pas de ce monde ». « Riches » et « pauvres » sont 
plutôt deux groupes ouverts qui s’échangent des membres constamment. 
Un riche qui devient malade, est mis en prison ou persécuté devient un 
« pauvre », un petit, un indigne. Au contraire : un pauvre qui accomplit un 
exploit, s’enrichit, gagne de l’influence ou du pouvoir change de « monde » 
et acquiert du même coup une dignité qu’il n’avait pas auparavant, mais une 
dignité sociale seulement. 
 
En fait, si tous sont potentiellement des « pauvres » ou des « petits » pour 
l’Église, celle-ci se trouve à reconnaitre à tout homme la dignité parfaite, lui 
donnant droit de figurer dans le premier article de la Déclaration onusienne 
des Droits de l’homme. Inutile de dire que cette égalité dans la dignité est en 
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opposition complète avec l’inégalité des chances, des conditions de vie, des 
capacités physiques ou intellectuelles, de la beauté, du patrimoine géné-
tique, etc., qui sont données aux humains à leur naissance. Cette dignité 
accordée à tous est un attribut véritablement « spirituel », et il apparait donc 
comme un fait nouveau dans l’histoire du monde, une première. Disons aussi 
que cela fait partie d’un certain « miracle juif », dont on ne nous parle jamais, 
en comparaison du fameux « miracle grec », dont on nous rebat les oreilles. 
Sans cette foncière et mystérieuse égalité de tous les êtres humains, 
professée par l’Église, et s’attachant à la seule chose que tous les humains 
ont tous en commun sur un mode identique, à savoir une âme dotée d’un 
destin éternel, la démocratie moderne n’aurait jamais vu le jour. En sup-
posant qu’elle soit venue au monde, elle aurait ressemblé à la démocratie 
des Grecs et des Romains : le fait d’un groupe choisi de « citoyens », qui 
laissait de côté la plus grande partie de la population.  
 
Or la dignité universelle des êtres humains n’est pas le seul élément du 
« Miracle juif » ; un autre est d’avoir relevé hautement la « dignité » du travail 
manuel, du labeur physique, qui était considéré dans l’Antiquité comme 
absolument indigne. Au point où un grand penseur latin affirmait qu’il valait 
mieux être un spectateur de ses statues que Phidias lui-même ! D’où l’ins-
titution de l’esclavage, que même un Aristote n’a pas condamnée, et peut-
être aussi, pour une large part, l’infériorité de la femme qui, en devenant 
mère « travaillait » littéralement de son corps et le souillait. Seuls étaient 
« dignes » les hommes véritables, qui ne se salissaient jamais les mains et 
s’adonnaient aux activités de la connaissance et à celles de la politique. 
Quant à Jésus, il fut d’abord un petit menuisier de campagne, et Paul, un 
fabricant de tentes. Il fallait des juifs d’abord pour prendre ces hommes au 
sérieux. Les Grecs ne l’auraient jamais fait. Un autre élément de ce 
« miracle » est d’avoir inventé une histoire qui marche sur un mode linéaire, 
au lieu d’un mode circulaire, comme tous les peuples la concevaient depuis 
toujours. 
 
3- La composante philosophique 
 
J’invoque maintenant Pascal, un contemporain de Bossuet, qui fut lui aussi 
un très grand écrivain chrétien, en plus d’être un très grand scientifique, ce 
qui en fait un homme déjà moderne. Il a dit cette chose remarquable, con-
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sidérant l’univers, qu’il pressentait comme infini, que l’être humain est une 
sorte de « roseau », une petite plante insignifiante ; sauf que ce roseau pense 
et cela, à son avis, lui confère une dignité qui dépasse celle de l’univers tout 
entier. Peu de nos contemporains, dans l’élite intellectuelle, souscriraient à 
son jugement, car ils tiennent généralement l’univers pour divin, sans 
toutefois utiliser le mot, et ils tiennent l’homme pour une de ses parties 
intégrantes. Mais si l’homme a plus de dignité que l’univers, comme le veut 
Pascal, c’est manifestement qu’il est une sorte d’autre univers, un monde en 
soi doté de propriétés supérieures à celle de l’univers naturel que nous 
observons. 
 
D’un point de vue profane et donc, pourrait-on dire ici, philosophique, il 
devient possible d’envisager les êtres humains comme dotés d’une dignité 
complète, universelle, non à cause de leur âme, mais à cause de leur pensée. 
Certes, la pensée ne se déploie pas avec la même richesse chez tous les 
individus, mais hormis d’assez rares exceptions, elle est présente chez tous 
au moins sous une forme rudimentaire. 
 
La pensée (l’intelligence, la raison) pourrait donc être à la base de la dignité 
humaine elle aussi, et non seulement l’âme immortelle. Mais, bien sûr, à 
condition de penser la pensée convenablement, et surtout de la penser 
comme une activité spirituelle proprement dite. Qu’est-ce à dire ? Ici il faut 
s’arrêter et faire un peu d’épistémologie.  
 
Dans la conception traditionnelle ou réaliste de la connaissance, issue 
d’Aristote, qui heureusement fit barrage à Platon sur cette question, 
connaitre (que ce soit par la pensée ou par les sens), c’est devenir l’autre en 
tant qu’autre. Devenir l’autre comme autre, c’est-à-dire différent de soi et 
qui restera lui-même au cours de ce processus. Ce n’est donc pas fusionner 
avec lui, mais le rejoindre d’une certaine façon, s’unir plus ou moins 
étroitement avec lui. Ça ne consiste pas essentiellement à se fabriquer une 
représentation, une image, un concept, un schéma quelconque de cette 
réalité autre, bien que cela implique aussi cette activité-là. Sauf que ça 
l’implique de la même façon que l’œil se trouve impliqué dans l’acte de voir, 
ou la main dans l’acte de palper. C’est-à-dire comme d’un instrument 
nécessaire. Toutefois, essentiellement, connaitre, c’est participer à l’être de 
l’objet connu en s’unissant à lui.  
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Quand il s’agit de la pensée, c’est avec l’ « être » de l’autre que se fait l’union, 
car entre la pensée et l’être il y a une connivence, une connaturalité, comme 
l’avait bien vu Parménide. L’intelligence est dotée d’une sorte de trans-
cendance qui lui permet de traverser les apparences des objets connus pour 
aller vers leurs essences. On peut ainsi parler d’une « intuition de l’être » qui 
est une propriété de l’intelligence humaine. 
 
Or, avec Descartes et à partir de lui s’inaugure une nouvelle façon de 
concevoir la connaissance qui rompt avec cette conception réaliste. Ce sera 
pour lui la fabrication d’une idée, d’une représentation mentale. Connaitre 
devient alors la production en soi-même d’une image, d’un concept, d’une 
idée de l’être connu, sans être sûr que cette représentation rende compte, 
saisisse, voire présente vraiment l’ « être » de cet objet. C’est pourquoi 
Descartes aura besoin d’un critère de vérité extérieur tant au sujet 
connaissant qu’à l’objet connu, et il ne pourra le trouver qu’en Dieu ! Aristote 
aurait sursauté en lisant une pareille théorie, et saint Thomas, qui a pénétré 
à fond celle d’Aristote, en aurait ri.  
 
Le fait de douter prouvant qu’on existe devient chez Descartes une vérité 
première, parfaitement nette et claire, qui servira de modèle et de fon-
dement à toutes les vérités possibles, ou encore, à tout l’immense édifice 
des sciences, et cela parce que Dieu existe et qu’il ne peut pas vouloir nous 
tromper. Pour lui cette théorie était tout à fait évidente et même lumineuse. 
Malheureusement, on l’a cru, et il est devenu le père du rationalisme 
moderne. Une grave rupture dans l’histoire de la pensée néanmoins se 
faisait. L’être allait être perdu. Contrairement à ce que croit Heidegger, c’est 
avec Descartes que l’être disparait de la culture, non avec les présocratiques, 
à moins de supposer que la philosophie tout entière n’ait rien à voir avec la 
vérité. 
 
Les conséquences seront considérables, car tout l’aspect matériel, charnel, 
sensuel des individus, des êtres concrets habitant le monde disparait, 
s’efface derrière ces « idées claires et distinctes », qui bientôt se confondront 
avec des abstractions et, à la limite, avec les plus abstraites de toutes, celles 
qui sont mathématiques. L’être des êtres, de tous les êtres sera pensé et 
compris, par lui et ses descendants, comme de simples petits paquets de 
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nombres et d’équations, de lignes et de figures. Dieu deviendra le mathéma-
ticien céleste, une sorte de grand géomètre. Avec Descartes, la théologie 
chrétienne perd subitement toute valeur : comment se faire de Jésus, à la 
fois homme et Dieu, une idée claire ? et d’un Dieu qui est trois personnes ? 
et d’une vierge qui enfante ? etc. Par conséquent, même si Descartes 
demeure un bon catholique, il ébranle les fondements mêmes de la religion 
chrétienne. On comprend qu’il n’ait jamais pu composer la morale qu’il avait 
pourtant promise. 
 
Cette énorme simplification ou mathématisation du réel va continuer chez 
Leibniz et chez Spinoza, lequel ne veut rien savoir s’il ne peut pas le 
démontrer « more geometrico », et cela va s’accentuer fortement avec Kant, 
ébloui par la Révolution copernicienne et la physique de Newton, qui 
confirme la valeur de l’approche rationaliste de Descartes, de même que 
celle des empiristes anglo-saxons. Pour Kant, c’est la métaphysique cette fois 
qui va cesser d’être une science, la plus haute de toutes, et la preuve de 
l’existence de Dieu, qui en était le sommet depuis Aristote, sera tenue pour 
invalide et illusoire. Dieu constitue pour Kant une « idée » de la raison 
seulement, comme celle d’âme humaine (ou d’égo, ou de Je) ou celle de 
monde. Ces trois idées pour lui ne proviennent pas de l’expérience sensible 
et il les appelle à cause de cela « transcendantales ». À leur sujet, nous ne 
pourrons jamais rien affirmer de certain, sinon en entrant dans l’illusion. 
 
Il n’y a pour lui de connaissance rigoureuse que celle qui est fournie par des 
intuitions venant des sens qui, passant à travers les deux catégories de 
l’espace et du temps, se font organiser ensuite par l’entendement (ou l’intel-
ligence), que supervise la raison dotée de ses trois « idées transcen-
dantales ». L’entendement est muni naturellement de neuf catégories, 
regroupées en trois sous-groupes : celui de la quantité, de la relation et de la 
modalité.  
 
Ce qu’il importe de voir maintenant, c’est qu’il n’y a de connaissance vraie 
possible que des phénomènes se présentant aux sens. Ce qu’il y a derrière 
cette sphère des phénomènes ou apparences, et qui les cause, les structure, 
c’est la sphère dite des « noumènes », qui ne nous sont jamais connus et ne 
pourront jamais l’être. Kant les appelle aussi « choses en soi ». Ils sont posés, 
ou mieux supposés par l’entendement en vertu d’une relation de causalité. 
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En langage classique, on dirait des noumènes qu'ils sont l’essence des 
choses, leur nature profonde, leur être. Ainsi, pour Kant tout le contenu de 
notre connaissance devient une fabrication de notre égo transcendantal, 
doté naturellement de sensibilité, d’un entendement et d’une raison. 
  
Cette théorie parfaitement adaptée pour rendre compte de la science qui 
s’élabore au 17e siècle est néanmoins, sur le plan proprement philosophique 
un véritable « monstre », comme le dit Jacques Maritain. Pourquoi ? Parce 
que, si nous ne connaissons jamais l’essence des choses, comment Kant 
peut-il nous présenter une conception de la connaissance qui soit autre 
chose que celle de ses apparences seulement, pour lui ou pour nous. 
Pourquoi donc le croirions-nous ? Qui nous dit que c’est bien ça « la connais-
sance », ou encore le fonctionnement de l’intelligence et de la raison ?  
 
Certes, toute conception philosophique peut être soumise à pareille critique. 
Mais en prenant pour modèle la théorie copernicienne du monde, qui met le 
soleil et non la terre au centre du monde, ce qui revient à mettre le sujet 
humain au centre de la connaissance et en coupant ses liens avec la « terre », 
qui est son objet à jamais inconnaissable, Kant ouvre la porte à une nouvelle 
forme d’idéalisme dans laquelle la pensée allemande va s’engouffrer. Les 
conséquences en seront dramatiques. Non seulement Dieu, mais l’être sera 
perdu. 
 
Alors que chez Descartes l’être en tant qu’existence subsistait dans le « Je » 
du « Je suis », chez Kant c’est l’être tant comme essence que comme 
existence qui va disparaitre. On se demande même comment il peut affirmer 
qu’il n’existe pas au moins une « chose en soi », un noumène, qui soit 
vraiment connu, à savoir Emmanuel Kant lui-même qui théorise de façon si 
subtile les apparences de la connaissance sure et certaine. 
 
Cette rupture complète avec l’être va lancer la pensée allemande dans 
l’idéalisme, notamment celui de Hegel, où l’on verra Dieu commencer à 
naitre dans le monde et monter lentement vers l’existence absolue en 
engendrant l’histoire à travers l’homme et sa culture. C’est-à-dire que l’être 
n’existe plus ; tout est devenir seulement. Ce beau et majestueux système 
serait une agréable œuvre de pensée à contempler, s’il n’en état sorti le 
marxisme avec le communisme et un matérialisme ravageur. Kant, lui, est 
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resté malgré tout un chrétien protestant, car la raison pratique (en fait la 
morale) ne pourra se passer de l’immortalité de l’âme et de la liberté ; mais 
il est bel et bien le grand-père de Karl Marx. 
  
Revenons à Pascal. Une grande partie de la pensée moderne, peut-être toute 
(je néglige ici une critique de l’empirisme), repose sur des théories de la 
connaissance qui, en fait, nient la spiritualité du sujet connaissant. Pour que 
la pensée soit la racine de notre dignité, comme le veut Pascal, il faut la 
penser comme une transformation qualitative de notre être d’humain, et 
non comme la simple fabrication d’objets mentaux qui viennent s’ajouter ou 
modifier d’autres objets mentaux déjà fabriqués. Dans ce cas-là, il y a une 
transformation quantitative seulement, et la pensée est une activité 
« comme une autre ». Or c’est dans cette direction que toute la pensée 
moderne a dérivé après Descartes.  
 
Dans la théorie classique ou réaliste, à laquelle Pascal adhérait sans aucun 
doute, quand un sujet connait quelque chose, il devient cette chose d’une 
certaine façon, il vit un phénomène de « surexistence ». Si la connaissance 
est vraie ou va dans la ligne du vrai, il se rend meilleur ; si elle est fausse ou 
va dans la ligne du faux, il se détériore. La spiritualité d’un être humain ou 
d’une âme, en prenant ce mot en son sens premier de « principe de vie », 
tient à sa capacité d’auto transformation consciente et libre, à distinguer 
d’autres transformations qu’il subit passivement sous la poussée de ses 
désirs ou de ses instincts, par exemple, lesquels obéissent à des lois que la 
psychologie moderne nous dévoile. 
 
Il faut donc dire contre Descartes, Malebranche, Leibniz, Spinoza et Cie (là-
dessus Kant est différent), que Dieu n’a rien à voir dans la définition de la 
connaissance, et qu’à l’invoquer dans ce genre de problème, qui ne le 
regarde pas, nous corrompons tant l’idée de connaissance que l’idée de Dieu. 
Pas surprenant qu’ensuite Nietzsche pourra proclamer que ce dernier est 
mort !  
 
(À suivre) 
 
 


