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VIOLENCE, DROITS ET DIGNITÉ 

Vinh De Nguyen 
 
   
La Déclaration universelle des droits de l’homme (ci-dessous : DUDH) affirme 
qu’il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits 
fondamentaux (voir l’art. 5 du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, qui complète et précise la (DUDH). Elle justifie 
cette intransigeance par plusieurs facteurs, dont une expérience historique 
liée à l’époque contemporaine. L’expérience dont il s’agit montre que là où 
il y a méconnaissance et mépris des droits de l’homme se produisent des 
actes de barbarie. Avec son idéologie raciste, l’Allemagne d’Hitler a éliminé 
des dizaines de millions de vies humaines par des assassinats, des exter-
minations dans les chambres à gaz. L’établissement d’un régime com-
muniste en Russie a entrainé dans les années 30 la mort d’environ deux-
millions de personnes par an. Pratiquant une politique impérialiste, les 
Japonais se sont illustrés en 1937 par le sac de Nankin (Chine) qui fit au bas 
mot 120.000 morts. Ainsi, les droits doivent exister et être déclarés à cause 
de la violence.  
 
Révolte et conscience des droits 
 
Cette proposition ne signifie pas que la conscience des droits n’apparait qu’à 
l’époque contemporaine avec la Déclaration universelle. Celle-ci a été 
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précédée par les pactes anglais, les déclarations américaine et française. Sur 
le plan des idées, elle est redevable à certaines philosophies de l’Anti-quité 
grecque – en particulier le stoïcisme avec son égalitarisme et son 
cosmopolitisme –, à certaines religions telles le christianisme, à certaines 
théories du droit naturel, aux philosophies du contrat social, dont celles de 
John Locke et de Jean-Jacques Rousseau.  
 
L’existence de ces antécédents de la DUDH nous permet de supposer que la 
conscience des droits  a pu apparaitre longtemps et partout dans le monde. 
En fait, cette conscience s’est manifestée là où les hommes se sont vus traiter 
de façon injuste et inhumaine. Parlant d’un recueil de textes con-cernant les 
droits de l’homme, qui viennent de différents pays des époques antérieures  
et qui relèvent de tous les genres littéraires : inscriptions gravées sur la 
pierre, proverbes, chansons, extraits de traités philoso-phiques ou 
juridiques, etc., la philosophe Jeanne Hersch nous fait part de ses conclusions 
après étude de ces documents si divers :  
 

« Il y a une exigence fondamentale que l’on perçoit partout. Quelque 
chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est un être humain : un 
respect, un égard, un comportement qui sauvegarde ses chances de 
faire de lui-même celui qu’il est capable de devenir, la reconnaissance 
d’une dignité qu’il revendique parce qu’il vise consciemment un futur 
et que sa vie trouve là un sens dont il est prêt à payer le prix. » [Jeanne 

Hersch, « Les droits de l’homme d’un point de vue philosophique », in Raymond 
Klibansky et David Pears, La philosophie en Europe, Paris, Gallimard, 1993, p. 514.] 
 

L’une des manifestations de la conscience du droit, sans doute la plus 
vigoureuse, est la révolte. Albert Camus a montré le lien étroit entre la 
violence et cette conscience du droit inhérente chez l’homme révolté. 
« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? » Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, 
il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui… Quel est le contenu de 
ce non. Il signifie, par exemple, « les choses ont trop duré », «  jusque là oui, 
au-delà non », « vous allez trop loin », et encore « il ya une limite que vous 
ne dépasserez pas ». En somme, ce non affirme l’existence d’une frontière… 
On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que 
« l’autre exagère, qu’il étend son droit au-delà d’une frontière à partir de 
laquelle un autre droit lui fait face et le limite. » [L’Homme révolté, Paris, Gallimard, 

1951, p. 25.] 
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Ce texte de Camus nous invite à poser la question : de quelle limite s’agit-il ? 
La réponse  nous parait évidente : c’est la limite au-delà de laquelle le révolté 
se perçoit comme dénié dans son humanité ; il se voit traité comme un 
animal. C’est ce qu’on peut voir dans ces cris d’indignation des victimes de la 
violence. Michael Ignatieff rapporte le mot d’un détenu (qui a parti-cipé à 
une émeute de la prison d’Attica dans l’État de New York pour protester 
contre les conditions de sa détention) : « Nous avons décidé, après une 
longue et amère expérience, que si nous ne pouvons pas vivre en hommes, 
nous sommes prêts à mourir en hommes. » Les mots lancés par d’autres 
victimes de l’injustice sont tout aussi révélateurs : « Ne sommes-nous pas 
des hommes, nous aussi ? » Ou encore : « Nous ne sommes pas des chiens 
». [Michael Ignatieff, La Révolution des droits, traduit de l’anglais par Jean Paré, Montréal, 

Boréal, 2001, p. 15 ; voir Supplique des ouvriers de Saint-Pétersbourg en 1905, cité par Jacques 
Ellul, Autopsie de la révolution, Paris, Calmann-Lévy, 1969, p. 14.] 
 
Ainsi, la limite dépassée par la violence perçue comme intolérable signifie la 
démarcation entre l’humain et l’animal ; elle manifeste la conscience qu’a le 
sujet de sa nature d’homme, nature spécifique qui lui donne le droit au 
respect de ses semblables. L’humanité constitue le fondement des droits. J’ai 
des droits à la vie, à la liberté, au bonheur, parce que je suis un être humain. 
Cette humanité, érigée au rang d’une valeur et au titre de fonde-ment des 
droits est ce qu’on appelle la dignité. En mettant fortement l’accent sur la 
capacité morale inhérente à l'humanité, Kant reconnait l’identité de celle-ci 
et de la dignité : « l’humanité, en tant qu’elle est capable de moralité, c’est 
là ce qui seul a de la dignité. » Kant ajoute : « les choses peuvent avoir une 
valeur, mais celle-ci est estimée en termes de prix et non de dignité. » [Kant, 

Fondements de la métaphysique des moeurs, traduction de Victor Delbos, Paris, Delagrave, 
1967, p. 160.] 

 
On pourrait sans doute fonder la dignité sur d’autres dispositions humaines, 
et la faire résider dans la possession d’une âme raisonnable, dans la pensée,  
la perfectibilité ou le travail intelligent. Ce qui compte, dans le cas des 
hommes révoltés, c’est la conscience de leur humanité si manifeste. 
L’individu, qui réagit face à une injustice intolérable, se perçoit comme 
différent des animaux ; il se sent  pleinement humain, aussi humain que tout 
autre individu, même s’il ne peut dire en quoi consiste son huma-nité. C’est 
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dans cette  humanité que réside sa dignité. Pour cette dignité il exige le 
respect de la part de ses semblables.   
 
Néanmoins une telle thèse ne parait pas évidente pour les tenants de 
certains courants de pensée contemporaine.  
 

La dignité comme valeur 
 
Avant de parler de ces courants, il nous semble pertinent de commencer par 
décrire les principaux aspects de ce qu’on entend par dignité humaine. Tout 
d’abord, la dignité est la valeur éminente de l’être humain par rapport aux 
choses et aux animaux. Comme on vient de le voir, Kant parle de « prix » 
pour définir la valeur des êtres non humains. Une telle éminence n’est pas 
évidente aux yeux de bien des penseurs, en particulier de certains 
écologistes pour qui  tous les êtres naturels ont le même statut, la même 
valeur que les humains. Certains affirment même qu’il est obligatoire et 
préférable que des  hommes meurent pour le bienêtre des êtres non 
humains. « Une mortalité humaine massive, écrit William Aiken, serait une 
bonne chose. Il est de notre devoir de la provoquer. C’est le devoir de notre 
espèce, vis-à-vis  de notre milieu, d’éliminer 90% de nos effectifs ! » [Cité dans 

Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique, Paris, Bernard Grasset, 1992, p. 157.] 
 

Dans la même optique, Arne Naess et George Sessions énoncent le premier 
principe de l’écologie profonde dans les termes suivants : « L’épanouisse-
ment  de la vie humaine et non humaine sur terre a une valeur intrinsèque. 
La valeur des formes de vie non humaine est indépendante de l’utilité 
qu’elles peuvent avoir pour les fins étroites des humains. » [Cité dans Joseph R. 

Des Jardins, Éthique de l’environnement, une introduction à la philosophie environnementale, 
traduit de l’américain par Vinh-De Nguyen et Louis Samson, Sainte-Foy, Presses de l’Université 
du Québec, 1995, p. 245.] 
 

De la  thèse de l’égalité biocentrique de tous les êtres vivants, qu’il a justi-
fiée par le fait de l’appartenance de l’homme à la communauté biotique et 
par l’interdépendance de tous les êtres vivants, Paul W. Taylor conclut : « On 
devrait considérer (tous les êtres) comme possédant également une valeur 
intrinsèque, car aucune espèce ne saurait être perçue comme plus élevée ou 
plus basse qu’une autre espèce. » [Pour un bref exposé de la conception de Paul W. 

Taylor, voir : Vinh-De Nguyen, Qu’est-ce que l’éthique de l’environnement ? dans Horizons 
philosophiques, N. 1, Vol. 9, Automne 1998, pp. 96-100.] 
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L’affirmation de la valeur intrinsèque des êtres non humains ou, en d’autres 
termes, l’affirmation de l’égalité biocentrique de tous les êtres humains et 
non humains, est-elle défendable ? 
  
Elle ne nous semble pas aisément soutenable. En effet, une égalité axiolo-
gique de tous les êtres entraine nécessairement une égalité au niveau du 
respect qu’ils peuvent exiger. Si les humains ont droit au respect de la part 
des humains, les êtres non humains ont parfaitement le même droit. Seule-
ment, avec  un tel corolaire, on aboutit à une conséquence difficilement 
envisageable, à savoir : les humains n’ont pas le droit d’utiliser les non-
humains comme moyens de consommation. Autrement, ils violeraient leur 
droit fondamental à la vie. Mais les hommes pourraient-ils vivre sans utiliser 
les êtres naturels non humains comme moyens pour assurer leur survie, leur 
santé et leur bienêtre ? La nature donne aux animaux l’instinct de recon-
naitre ce qui leur convient pour se nourrir, se défendre et pour survivre, et 
elle leur fournit des moyens de subsistance en abondance. Les êtres humains 
n‘ont pas les mêmes avantages. Dépourvus de tout instinct, il leur faut 
chasser, faire des essais, commettre des erreurs, avant de trouver la 
nourriture qui peut convenir à leur organisme. De plus, ils sont obligés de 
tuer les bêtes si elles représentent une menace pour eux. Étant donné cette 
relation particulière entre humains et non-humains, ces derniers ne peuvent 
avoir qu’une valeur instrumentale. 
  
Cela ne signifie pas que les hommes peuvent s’adonner à une extermina-tion 
insensée des espèces animales pour le simple plaisir de tuer ni à une 
destruction irresponsable de l’environnement pour une question de crois-
sance qui profiterait à une minorité d’entre eux. Car le milieu naturel dans sa 
globalité constitue la condition d’existence des humains. C’est dans cette 
perspective que les hommes doivent respecter la nature. 
 
Le respect authentique s’adresse à l’homme et à l’homme seul. Une des-
truction du milieu physique et biotique provoque des changements, des 
bouleversements, mais non son annihilation, alors que le non-respect des 
hommes entraine leur déshumanisation et leur mort. Pourquoi cette 
différence de traitement, demandera-t-on sans doute. Comment justifier  
cette prééminence de l’homme ? 
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À l’absolue fragilité  de l’être humain s’ajoute la capacité spécifique de se 
construire, de se créer, de se définir, parfois contre la nature, bref de se 
donner une culture. Certes, l’homme est un être de nature, mais face à la 
multiplicité et à la diversité des oeuvres humaines, les anthropologues et 
philosophes contemporains ont tout à fait raison de dire que l’homme est à 
la fois un être d’antinature et un être de  culture. C’est cette capacité, cette 
perfectibilité – pour reprendre un terme de Rousseau – qui fonde le statut 
spécial de  l’homme, lui donne sa primauté par rapport aux êtres non 
humains, sa dignité. La religion chrétienne renforce ce statut en faisant de 
l’être humain une créature créée « à l’image et à la ressemblance de Dieu ». 
À la différence des non-humains, seul l’homme possède une valeur 
intrinsèque.  
 
Cependant on pourrait sans doute accepter l’idée d’une valeur intrinsèque 
et éminente de l’homme, sans pour autant l’attribuer à tous les humains. En 
effet, pour certains courants et individus, bien des races, des catégories 
d’humains ne méritent pas ce statut éminent. Selon eux, la dignité n’est pas 
et ne doit pas être une valeur universelle.  
 
Cette thèse est soutenue explicitement par les conceptions racistes pour 
lesquelles l’humanité est l’attribut d’une minorité sur la base d’une 
prétendue différence naturelle entre les humains. Bien des traditions 
culturelles, religieuses et philosophiques parlent également d’une diffé-
rence ontologique entre l’homme et la femme, entre tels groupes con-
sidérés comme impurs par rapport à d’autres, à cause de leur karma (les 
Achuta en Inde par ex.) ou de leur travail (les Burakumin au Japon), etc. Une 
autre conception  met l’accent sur le façonnement de l’individu par la 
culture, façonnement qui donnerait naissance à des dignités différentes. 
C’est ainsi que certains gouvernements invoquent le rôle de la culture pour 
soutenir l’idée apparemment incontestable que la personnalité – et donc la 
dignité – n’est pas la même pour les Chinois que pour les Américains. Les 
Chinois n’ont-ils pas des langues et une écriture différentes de celles de ces 
derniers ?  Et ceux-ci ne possèdent-ils pas une conception de la vie, une 
échelle des valeurs bien spécifiques par rapport aux Africains ? 
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Les valeurs juridiques, politiques et surtout morales ne varient-elles pas 
d’une société à l’autre ? Face à la diversité, à la variété des coutumes et de 
moeurs, à la contradiction des jugements en matière morale et esthétique, 
ne devrait-on pas conclure que les cultures sont relatives ? Les gouverne-
ments auraient alors raison d’affirmer que les droits de l’homme ne doivent 
pas être semblables pour toutes les collectivités, qu’eux seuls seraient 
justifiés de réclamer la spécificité et la vérité pour leurs conceptions des 
droits fondamentaux.  
 

De telles conceptions paraissent jouir d’une certaine évidence et même 
d’une certaine solidité, vu l’importance de la culture dans la formation de la 
personnalité humaine. Cependant, face à ces conceptions on pourrait 
opposer le tableau des similitudes profondes entre les individus de 
différentes collectivités en termes de besoins, d’aspirations, de croyances, 
de dispositions cognitives et affectives, etc. Les anthropologues ont identifié 
plus de 400 traits semblables, qu’ils les appellent en anglais Human 
Universals, ce qu’on pourrait traduire par « traits distinctifs humains » [Voir : 

Steven Pinker, The blank slate, The modern denial of Human Nature. New York, Viking, 2002, 

pp. 435-439.] Les hommes ne parlent pas les mêmes langues dans différents 
pays, mais ils utilisent tous un langage pour communiquer les uns avec les 
autres, et chaque langue remplit les mêmes fonctions, notamment la 
manipulation, la désinformation, le fourvoiement, etc. Ce qui est plus 
évident encore, c’est, en dépit des contradictions sur le plan idéo-logique, 
politique et social, l’adoption partout de la technologie et de la science qui, 
en tant que connaissances incontestablement rationnelles, se sont réalisées 
d’abord dans le monde occidental. L’expérience nous montre que ces 
œuvres rationnelles font l’objet d’un enseignement et d’une application 
universels. Ainsi, par-delà les différences manifestes, les humains possèdent 
en commun ce qu’on appelle la raison, faculté de connaitre véritable. En 
termes clairs, il n’y a pas de science – au sens strict – proprement américaine 
ou européenne qui s’opposerait à une science  chinoise ou japonaise, pas de 
science chrétienne que contredirait une science  musulmane ou bouddhiste, 
sauf d’un point de vue historique : la raison, en tant que faculté de connaitre, 
est une et universelle. S’il en est ainsi, la nature humaine fondamentale et 
donc la dignité aussi est une et universelle.  
 
Mais reconnaitre le lien indissoluble entre ces deux concepts de dignité et 
d’humanité, c’est aussi reconnaitre que la dignité est profondément 
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inhérente à toute individualité, quels que soient l’état et la situation dans 
lesquels se trouve un être humain. Un fœtus, une personne comateuse, un 
détenu, une personne handicapée, etc. sont des êtres réellement ou 
potentiellement humains ; on devrait leur reconnaitre une dignité qu’il est 
impérieux de respecter. Valeur intrinsèque, universelle, la dignité est encore 
une valeur inaliénable. Certes, un individu pourrait perdre sa dignité dans 
une situation particulièrement difficile (l’esclave qui renonce à sa libération 
pour revenir à son ancien état d’esclave, par exemple) ou par un choix 
malheureux (le nain qui accepte de servir de « balle » dans un jeu appelé 
lancer de nains). Mais dans ces cas-là, c’est en tant qu’individus, en tant que 
membres d’une collectivité particulière, qu’ils la perdent et non en tant 
qu’êtres humains. 
 
Conclusion 
   
Les violences et les horreurs liées en particulier aux deux guerres mondiales 
de la première moitié du vingtième siècle ont fait sentir l’urgence d’une 
nouvelle éthique pour toute la planète, et ce sera une éthique définie en 
termes de droits et de dignité, rappelant à la conscience des hommes le 
fameux impératif catégorique kantien de «traiter l’humanité en (soi) et en 
autrui toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen». À 
son tour, le philosophe contemporain John Rawls montre la limite de 
l’éthique utilitariste – pour laquelle agir moralement, c’est agir dans le sens 
du bonheur du plus grand nombre –, en mettant l’accent sur la dignité que 
dans son langage il appelle inviolabilité : « Chaque personne possède une 
inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du bienêtre de 
l’ensemble de la société, ne peut être transgressée. » [John Rawls, Théorie de la 

justice, traduit de l’américain par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 29.]  
 
Valeur inviolable, inaliénable et universelle, la dignité constitue la fin de la 
moralité authentique : parler de morale, c’est indéniablement parler du 
respect de l’homme avant tout. C’est cette conception qui est à la base des 
théories de défense du droit de mourir dans la dignité, du droit à l’inter-
ruption volontaire de la grossesse, voire de la peine capitale, des luttes en 
faveur de la femme, des personnes handicapées, etc. Malheureusement, 
sous l’emprise de certaines idéologies sociales et politiques, de la confusion 
s’installe entre valeurs religieuses et valeurs éthiques, et de nombreuses 
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régions du globe, à notre époque, brillent encore par l’absence de ce respect 
de l’homme et de sa dignité. 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (1) 
Yvon Paillé 

 
Étant atteint d’une maladie qui ne me laisse que deux ou trois années 
d’existence, j’ai pensé pouvoir fournir à la Quinzaine, chaque fois que ce me 
sera possible, un billet portant sur des réflexions qu’il me semble important 
de faire. 
 
Rares sont ceux qui, au 21e siècle, sont encore de purs scientistes, tenants de 
cette idéologie qui pose que le seul accès valable à la vérité est dans la 
science officielle, celle qu’on enseigne dans les universités. Il faut que ces 
esprits soient singulièrement bornés et qu’ils se refusent obstinément à 
regarder toutes sortes de faits que ladite science ne pourra jamais expliquer 
de manière satisfaisante. En fait, les scientistes nient qu’il y ait du mystère 
dans l’univers, et surtout dans l’existence humaine, et ils se disent : « Ce 
qu’on appelle mystère aujourd’hui, demain ne le sera plus, car nous aurons 
découvert les lois qui expliquent ces phénomènes. » C’est ce qu’ils 
« croient », bien que la présence de lois dans le monde ou la nature posent 
un problème qu’ils ne pourront jamais résoudre rationnellement, puisque les 
lois supposent une pensée. 
 
Comme le mystère ouvre une porte à la religion – ou si l’on veut au religieux 
–, les scientistes veulent la tenir fermée et ils interdisent à quiconque de 
l’ouvrir, sous peine de passer pour un hurluberlu, un esprit mou, étroit, 
faible, une sorte de handicapé de l’intelligence. Ceux qui l’ouvrent quand 
même et entrent découvrent souvent un domaine de réalités qui donnent 
un sens à leur existence ; un sens tout à fait autre que celui proposé par les 
idéologues scientistes et devenu la norme dans les médias, à savoir le plaisir 
de vivre tout simplement. Ce sens, on le sait maintenant, conduit à une 
société de consommation plus ou moins frénétique, laquelle, avec la mon-
dialisation, est en train d’étrangler la planète. Certes, beaucoup de scien-
tistes, dans les universités, vivent pour autre chose que le plaisir de vivre, ils 
vivent pour la recherche de la vérité scientifique sur l’univers et tout ce qui 
pour eux existe. De cela ils tirent cependant grand plaisir, et c’est encore le 
plaisir qui donne sens à leur existence, mais un plaisir raffiné que seuls les 
plus beaux esprits peuvent espérer atteindre. Quant à la masse, est-elle 
perdue ? Elle a tendance à s’intéresser au mystère. 



11 
 

 
Derrière la porte du mystère que trouve-t-on ? Un véritable bazar, un caphar-
naüm de doctrines, d’enseignements, de philosophies, de traditions, avec 
des récits de témoignages sur des faits extraordinaires de toute nature. 
Comment s’y reconnaitre ? À qui faire confiance ? Par quoi commencer ? Là 
règnent en monarques les grandes religions, et des petites, innombrables, 
qui n’en portent pas le nom, mais en sont néanmoins, car elles rassemblent 
des hommes et des femmes et les unissent dans l’adhésion à certaines idées, 
croyances, dogmes qui leur paraissent parfaitement vrais. Et qui peut-être le 
sont ! On y trouve aussi l’examen et l’étude de faits paranormaux, qui 
peuvent n’avoir aucun lien avec les religions, mais se situent tout de même 
dans un domaine où les religions se tiennent et œuvrent depuis les origines 
de l’humanité.  
 
Je fais référence ici à ces phénomènes qui nous obligent à penser qu’il y a 
dans l’homme un esprit ou une âme, dont les attaches avec le corps sont 
plutôt lâches. Certains de ces faits donnent à penser qu’il peut y avoir une 
survivance du moi conscient, du noyau spirituel de la personne, dans une 
autre sphère de réalité que celui que nous connaissons et désignons avec le 
terme « monde ». On peut appeler cette autre sphère l’ « au-delà ». L’une 
des expériences les plus fortes de cet au-delà et de la survivance possible du 
moi est ce qu’on appelle les « expériences de mort imminente, ou provi-
soire », vécue par de nombreux comateux. Mais il y en a beaucoup d’autres 
moins spectaculaires. Par exemple, je connais personnellement quelques 
personnes qui m’affirment avoir parlé avec des proches décédés, et même 
parfois les avoir vues sous des formes fantomatiques. 
 
Comment s’y retrouver ? Comment discerner le vrai du faux ? Car il y a ici des 
fraudeurs et des menteurs, qui abusent de la crédulité des gens. Tout refuser 
en bloc est intellectuellement malhonnête ; tout prendre sans discernement 
est pure faiblesse, voire maladie de l’esprit. Il me semble qu’on peut utiliser 
deux critères : la vérité et la liberté. Tout être humain ressent l’exigence de 
faire la vérité en lui-même et dans son discours, et d’atteindre ainsi une 
liberté qui s’articule à la vérité et lui permet une existence authentiquement 
humaine. Pas  nécessairement heureuse toutefois. Ce pourrait même être le 
contraire. Ce qui est évident aussi, c’est qu’on n’atteint ni la vérité, ni la 
liberté, ni les deux, tout seul. Il faut la rencontre d’autres personnes et la 
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liaison avec elles. On ne peut accéder au vrai qu’avec l’aide de maitres qui 
nous y initient, et vivre dans la liberté qu’au milieu de personnes qui sont 
libres. À cause de notre solidarité avec elles. Or parler de ces exigences de 
vérité, de  liberté, de solidarité, c’est déjà considérer l’être humain comme 
autre chose qu’un objet de la nature, une fabrication du cosmos. C’est lui 
reconnaitre un statut spécial au sein de l’univers et une ouverture sur le 
mystère qui troue la nature. 
 
Inutile de dire que la vérité dont il est question ici n’est pas celle de la science, 
et la liberté, celle qui nous procure le plaisir de faire ce qu’on désire. Ce n’est 
pas celle qui permet de satisfaire ses instincts ou même ses volontés, quelles 
qu’elles soient. Il faut bien dire que la vraie liberté est celle qui nous permet 
de faire les seuls actes qui enrichissent l’humanité au complet, et non pas 
seulement notre petite personne. Tout comme la vérité ici en cause n’est pas 
celle qui nous découvre les lois du monde, mais la vraie essence de l’homme, 
cet être doté d’une transcendance et d’une capacité d’entrer en relation 
avec les réalités qui se trouvent derrière la porte du mystère. 
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