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Éditorial
L'Institut de Philosophie Saint François de Sales,
centre d'études supérieures des Salésiens de Don Bosco en
Haïti, fonctionnant depuis octobre 1996, vous présente le
premier numéro de sa revue.
Moun – Revue de philosophie, se propose d'encourager et de stimuler l'effort de réflexion systématique dans la
culture haïtienne jusqu'aux questions ultimes. Elle permettra
à nos professeurs de philosophie et autres ouvriers de la pensée de trouver un espace d'expression en vue d'expliciter la
sagesse de l'héritage qui nous est confié dans l'histoire de
l'humanité et celle du salut.
Le projet de cette revue décidé depuis plus de six ans
n'a pu se concrétiser qu'en cette année 2004, bicentenaire de
l'indépendance d'Haïti, qui a vu s'abattre sur le pays tant de
désastres : mouvement des étudiants contre le régime
"lavalas", réprimé dans le sang; inondations rendues terriblement meurtrières par l'érosion des mornes (Pernier,
Mapou, Fonds-Verettes, Gonaïves, Gros-Morne); armées
étrangères occupant le territoire pour "stabiliser" notre société; "chimères" et autres bandits semant impunément la
terreur; un peuple aux abois perdant ses repères et oubliant
sa dignité dans la quête désespérée d'une hypothétique survie…
La gestion d'une liberté et d'une indépendance conquises au prix du sang peut devenir aussi sanguinaire qu'un
esclavage dans la violence du jeu machiavélique des intérêts
géopolitiques et économiques aussi bien que des passions et
folies humaines.
Comme un cri d'espoir et l'assurance d'une guérison
possible, Moun – Revue de philosophie, au début de cette
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année 2005, veut exprimer la "bénédiction haïtienne" non
pas en clé magique ou fataliste mais dans une prise de
conscience aigüe de l'indérogeable responsabilité qui incombe à tout ceux qui pensent que l'humain n'est pas "une
passion inutile" ni la vie une absurdité, puisque "la philanthropie (filanqrwpi,a, "humanitas", "sansib pou moun") de
Dieu s'est manifestée" (Tite 3,4) nous pressant de tendre la
main à nos frères (filadelfi,a, "caritas fraternitatis", "rinmin
kòm frè youn alega lòt") "chacun regardant les autres comme
plus méritant" (Romains 12,10). Cette "bénédiction" ne
s'exprimera pas non plus comme une "parole" venant du
dehors à notre secours de manière ponctuelle, on aurait dit
une "aide humanitaire", mais comme un "verbe" incarné
épousant définitivement notre humanité pour la sauver du
dedans de sa chair même, levain dans la pâte.
Ainsi la langue créole, grâce à notre Revue, pourra
commencer à parler philosophie à l'école des grands penseurs, leur apportant la chaleur, la couleur et la lumière de
son soleil.
Le dialogue à bâton rompu qu'a été le parcours de la
réflexion philosophique dans notre milieu aura moyen de s'y
renouer, cette fois-ci en tendant la main à Saint Thomas,
Jacques Maritain et Emmanuel Mounier dont cette année
ramène le centenaire de la naissance (1905-2005).
Notre identité pourra s'y exprimer, au coeur même de
notre déréliction, comme un avertissement à tous nos frères
les hommes: ce petit pays n'est-il pas une parabole en miniature de ce que toute la terre pourrait devenir si l'humain ne
s' "humanise" pas, ou, mieux encore, s'il ne se "divinise" pas.
Le comité de rédaction
24 janvier 2005
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En guise de manifeste
QUAND LA PHILOSOPHIE PARLE HAÏTIEN :
Moun – Revue de philosophie.
En marge du [Xe ] Congrès international de philosophie tenu à
Port-au-Prince du 24 au 30 septembre 1944.
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Moun - Revue de philosophie 1 (2005) 5-29

Un congrès oublié
Il y a soixante ans déjà, grâce à l’initiative du Dr Camille Lhérisson, président de la Société Haïtienne d’Études Scientifiques, se
tenait à Port-au-Prince, du 24 au 30 septembre 1944, le [Dixième]
Congrès international de philosophie consacré aux problèmes de la
connaissance.
Trois mois auparavant, le 6 juin 1944, le débarquement des alliés
en Normandie sonnait le glas de la deuxième guerre mondiale.
C’est donc dans la tourmente de cette guerre que la Salle des
Bustes du Palais national à Port-au-Prince verra des philosophes se
1
réunir en Congrès pour la première fois depuis sept ans. Dans son
discours d’ouverture, le Dr Cornélius Kruze, représentant de
l’Association Américaine de Philosophie, Vice-Président du Congrès, en faisait comprendre l’importance en le situant historiquement:
Le dernier Congrès de Philosophie - disait-il - qui a
eu lieu dans le monde civilisé était le Congrès Descartes, à
1

Cf. Georges Corvington, Port-au-Prince au cours des ans. La ville contemporaine 1934-1950, Port-au-Prince, Imprimerie Henri Deschamps, 1991, pp. 233234; dorénavant Port-au-Prince au cours des ans. La quatrième photo insérée
entre les pages 228 et 229 nous montre le Professeur Jacques Maritain présentant
sa communication au Congrès.
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Paris, en 1937. Peu après, les lumières de la civilisation se sont
éteintes ou presque. C’est un fait historique remarquable que le
Congrès, qui fait suite au Congrès Descartes, soit justement ce
Congrès convoqué par la Société Haïtienne d’Études Scientifiques, à Port-au-Prince.
En conséquence, il n’est pas possible d’exagérer la
2
haute valeur culturelle de ce Congrès.

Les travaux du Congrès furent publiés sans indication de date
d’impression sous le gouvernement de Dumarsais Estimé (16 août
1946 – 10 mai 1950), peut-être en 1947 ou en 1948. Dans les discours des congressistes on peut deviner les difficultés du gouvernement d’alors. La tension politique débouchera sur une
révolte populaire lors de la visite et des conférences d’André
Breton à Port-au-Prince (décembre 1945 – janvier 1946). Elie
Lescot fut renversé le 11 janvier 1946, parce que son gouverne3
ment avait fait de "multiples accrocs à la démocratie" dont pour4
tant il voulait se faire le champion.
Ces remous de la vie
politique haïtienne n’auraient permis la publication des travaux du
Congrès qu’après août 1946.
La fin de la guerre en 1947, le renforcement des mouvements
gauchistes, indigénistes ou noiristes autant de facteurs qui ont aidé
à laisser ce Congrès dans l’ombre en Haïti. L’absence d’Albert
5
Einstein qui n’a pas pu y participer et la ligne néo-thomiste de
2

Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques, Travaux du Congrès international de
philosophie consacré aux problèmes de la connaissance. Tenu à Port-au-Prince
du 24 au 30 septembre 1944, Port-au-Prince, Imprimerie de l’Etat [s.d.], pp. 5152. Dorénavant Travaux du Congrès.
3
Port-au-Prince au cours des ans, p. 65.
4
Selon G. Corvington, une partie de la jeunesse haïtienne "nourrie des idées de
Lénine, de Gorki, de Victor Hugo, d’André Malraux… ne lui voue qu’aigreur et
animosité" (ibid. p. 66).
5
Il écrivait le 10 juin 1944 au Dr Catts Pressoir : "I was very sorry that I did not
have the pleasure to see you although Dr. Aydelotte had announced your visit to
me. I am glad to hear that you will have a congress to discuss philosophical
matters. Unfortunately, I am so burdened with work that I am not able to write a
contribution for it.
I believe that never in the past epistemological problems were to such a degree in
the forefront in physics as in our days. There is the question in which respect the
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plusieurs philosophes présents n’ont pas aidé à lui donner écho
dans le monde de l’après-guerre où d’autres courants menaient la
danse. Il n’est même pas mentionné dans la bibliographie philosophique internationale courante et c’est le Congrès réalisé du 11 au
18 août 1948 à Amsterdam qui est considéré comme le dixième
7
après celui de Paris en 1937 qui fut le neuvième.
Examiner les problèmes de la connaissance en temps de guerre et
de grandes souffrances humaines pourrait sembler une question
secondaire. Mais de fait tel n’est pas le cas et c’est au coeur de ces
situations catastrophiques que des semences fécondes préparent de
nouveaux printemps. Le Dr. Kruze le note ainsi:
Dans les temps troublés, il y a toujours la tentation de
déclarer une espèce de moratorium sur la pensée et surtout sur la
pensée philosophique. On réclame l’action et on semble enclin
à vouloir se passer de la pensée. Mais l’homme étant doué de
raison se prive à son péril, péril de corps et surtout de l’âme, du
guide indispensable de sa pensée. Toute la dignité de l’homme,
disait Pascal, réside dans sa raison. Nous devrions ajouter avec
object of physics has to be to create some description of the world which is independent from the fact of observation. There is, furthermore, the question what
we mean by causality, if the latter is primarily qualification of the world of facts
or if causality is a quality of the theoretical system. In the latter case there is the
further question : how has a theory to be that it satisfies the condition of causality ?
In the hope that your congress will have interesting discussions and results, I
remain yours very sincerely, Albert Einstein" (in Travaux du Congrès, p. 42).
6
Avec Jacques Maritain était présent aussi Gerald Bernard Phelan, l’ami
d’Etienne Gilson et son collaborateur dans la fondation de l’Institut d’Études
Médiévales à Toronto (30 septembre 1929).
7
Cf. Vilbert Varet, Manuel de bibliographie philosophique. II : Les sciences
philosophiques, Paris, Presses universitaires de France, 1956, pp. 910-913.
L’auteur y présente les travaux officiels de onze Congrès internationaux de philosophie réalisés de 1900 à 1953 : 1.- Paris (1900) ; 2.- Genève (1904) ; 3.- Heidelberg (1908) ; 4.- Bologne (1911) ; 5.- Naples (1924) ; 6.- Cambridge, USA
(1926) ; 7.- Oxford (1930) ; 8.- Prague (1934) ; 9.- Paris (1937) ; 10.- Amsterdam (1948) ; 11.- Bruxelles (1953). Cf. aussi Jean-Dominique Robert, Philosophie et science / Philosophy and science. Eléments de bibliographie / Elements
of bibliography, Paris Beauchesne, 1968, pp. 53.57-58 ; il cite le 12ème, Venise
(1958) et le 13ème, Mexique (1963). Le 14ème s'est tenu à Vienne du 2 au 9 septembre 1968.
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lui: «Tâchons donc de raisonner bien!» Le vrai philosophe de
tout temps, depuis l’époque de Socrate et Platon, jusqu’à nos
jours, n’a jamais renoncé à sa haute mission. […] Mais
heureusement, on voit poindre un nouveau jour. Sera-t-il meilleur? On répond ordinairement: «Espérons-le!» Mais ce n’est
pas assez, étant donné que l’homme est appelé à concourir à la
création de ce meilleur monde. Ce serait tomber dans un
défaitisme indigne ou dans un laisser-aller ignoble que de penser
que l’homme n’est pour rien dans les grands événements de son
histoire… On ne peut pas empêcher les cyclones de la nature,
mais on peut éviter les catastrophes de provenance humaine, à
condition qu’on pense, qu’on sache, et qu’on agisse bien. Voilà
8
notre tâche d’aujourd’hui.

Parmi les philosophes présents qui partageaient la conviction du
Dr Kruze, il faut citer Jacques Maritain, président d’honneur de
l’assemblée qui déclara:
C’est une idée hautement significative d’avoir voulu tenir, en
cette année 1944, un congrès de philosophie, et d’avoir consacré
ce congrès aux problèmes de la connaissance. Les organisateurs
de ce congrès ont compris que les catastrophes, les douleurs et
les espérances de notre temps dépendent sans doute des causes
matérielles, des facteurs économiques et techniques qui jouent
un rôle essentiel dans le mouvement de l’histoire humaine, mais
que plus profondément encore elles dépendent des idées, du
drame dans lequel l’esprit est engagé, des forces invisibles qui
naissent et se développent dans notre intelligence et dans notre
coeur: parce que l’histoire n’est pas un déroulement mécanique
d’événements au milieu desquels l’homme serait simplement
situé comme un étranger, l’histoire humaine est humaine dans
sa substance, c’est l’histoire de notre propre être, de cette chair
misérable, soumise à toutes les servitudes de la nature et de sa
propre faiblesse, mais qu’un esprit immortel habite et informe,
et à qui il confère le terrible privilège de la liberté. Rien
n’importe donc davantage que ce qui se passe au-dedans de cet
univers invisible qu’est l’esprit de l’homme. Et la lumière de
cet univers, c’est la connaissance. Une des conditions requises
pour la construction d’un monde plus digne de l’homme et
l’avènement d’une nouvelle civilisation, c’est que nous reve8

Travaux du Congrès, p. 52.
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nions aux sources authentiques de la connaissance, que nous sachions ce qu’elle est, quelle est sa valeur, et quels sont ses degrés, et comment elle peut faire l’unité intérieure de l’être humain. Ce sont ces divers problèmes qui, sous un aspect ou sous
un autre, viendront en considération dans les travaux du Con9
grès philosophique de Port-au-Prince.

Un dialogue interrompu
En ce temps-là, la terre hospitalière d’Haïti accueillait de nombreux européens fuyant les persécutions nazies. Selon Georges
Corvington, "pendant toute la durée de la guerre, la République
d’Haïti, seul Etat indépendant, officiellement de langue et de culture françaises dans les Amériques, se transformera en un foyer
d’intense activité culturelle. En dehors des réfugiés politiques, on
assistera à une véritable ruée de personnalités intellectuelles et
artistiques de toutes les disciplines, la plupart de langue française,
encouragées à venir par le président Lescot lui-même et enchantées de découvrir une élite intellectuelle remarquable, empres10
sée à leur faire le meilleur accueil."
Cela fait seulement soixante ans, et le "petit pays" appelé à devenir
une "grande Nation" qu’était Haïti – selon le rêve de Demesvar
11
Delorme - s’est transformé en bidonvilles perchés sur des mornes désolés ou croupissant dans des marais salants et puants en
attendant d’être fauchés par la prochaine pluie réclamant un tribut
de ruines et de mort. L’exode des cerveaux fuyant la dictature, les
conditions du marché international, les intérêts géo-politiques, la
9

Ibid. pp. 106-107. Texte repris par Maritain avec des modifications dans Raisons et raison (1947), Cf. Jacques et Raïssa Maritain, Œuvres complètes, Fribourg, Editions Universitaires / Paris, Éditions Saint-Paul, 1990, vol. IX, pp.
243-244 ; dorénavant Œuvres complètes.
10
Port-au-Prince au cours des ans, p. 234.
11
"Petit territoire, grande nation !" disait Demesvar Delorme dans son livre sur
la Hollande qu’il présentait comme un exemple à suivre par Haïti ; cité par
Christian Werleigh dans l’article "Demesvar Delorme" paru dans la revue hebdomadaire Le Temps, année 1, no. 28, vendredi 13 janvier 1933 (Port-au-Prince),
p. 9.
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vision étriquée de ses fils en mal de survie, la précarité de
l’insularisme et une mentalité cyclonique, tout cela explique pourquoi la semence n’arrive pas à germer et la plantule se rabougrit.
Tout l’effort de pensée qui a permis la réalisation du premier et,
jusqu’à présent, unique Congrès de philosophie à Port-au-Prince,
semble n’avoir pas eu de lendemain au hasard des changements de
gouvernement. Le message lancé par ce Congrès ne semble pas
avoir profité au pays où de si grandes questions ont été débattues
Et quand la France et l’Europe allaient se relever de leurs cendres,
12
grâce aussi à l’apport d’Haïti, une catastrophe politique, sociale,
religieuse et écologique guettait la petite République qui a eu
l’honneur de servir la cause de la culture et de la civilisation dans
le monde occidental, ne serait-ce par les sacrifices consentis en
vue de cette assemblée. Selon le Dr Camille Lhérisson, organisateur et président du Congrès, sa réalisation était la preuve:
qu’il se trouve dans le pays, un groupe d’hommes qui n’ont jamais douté de la liberté, qui savent ce que représente le péril de
la révolution subversive et qui veulent travailler, non point à organiser le désordre, mais à répandre les bienfaits de la Connaissance; un goupe d’hommes qui considèrent comme l’une des
conditions essentielles de l’avancement du savoir et du progrès
moral, l’indépendance de la pensée et le droit pour chacun
d’accomplir sa vocation spirituelle. Au moment où la violence
12

Cf. l’introduction de Jacques Maritain au livre de Camille Lhérisson, De la
personnalité de l’être à la connaissance. Essai de biopsychologie, Port-auPrince, Imprimerie de l’État, 1951, 71 pp. Parlant de l’amitié qui lie Haïti et la
France dans leur indépendance, Maritain affirme :
"Qu’il me soit permis de dire, en terminant cette Introduction, quelle
précieuse leçon je trouve dans l’exemple même et le témoignage d’hommes
comme le Dr Lhérisson. Lui et moi nous sommes nés de part et d’autre de
l’Atlantique, nos deux pays sont indépendants, et en ce qui concerne la sphère
d’influence politique c’est à l’Amérique qu’Haïti se rattache naturellement. Cependant, quand nous conversons ensemble, ce sont deux Français qui se trouvent
en présence.
Aussi bien la République de Haïti a-t-elle montré au cours de la
deuxième guerre mondiale qu’elle savait de quel côté est la fidélité à la vocation
historique de la France. Je n’ignore pas ce que le Dr Lhérisson, en particulier, a
fait pour la cause française, et je désire lui en exprimer ici ma gratitude. New
York 1943 ". Texte repris dans les Œuvres complètes, vol. IX, p. 1242.
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est virtuellement maîtrisée, il est réconfortant que l’on sache que
la brutalité n’a jamais engendré aucune oeuvre féconde, - ni la
témérité. La possession de la force gâte inévitablement les libres jugements de la raison, c’est pourquoi les dictateurs ont
13
pêché contre la sagesse.

Cette sagesse et ces sages, le peuple haïtien a besoin de les retrouver. Depuis la fin des années ’50 jusqu’à aujourd’hui, le règne de
la force (brute et brutale) n’a pas cessé d’enfoncer dans des sables
mouvants une population pourtant bien disposée de par son histoire pour les grands idéaux. A la recherche de sa cohésion interne
et d’une maturation en tant que société, elle a été souvent freinée
ou désorientée aussi par l’ingérence étrangère. Et si ses pieds ne
trouvent plus d’appui sur le fond pour rebondir, ce sera la tâche et
la responsabilité de ses fils de lui donner des ailes, un supplément
d’âme, pour qu’elle retrouve ses ressources cachées et se dégage
de la vase.
Pour des raisons compréhensibles, les courants d’idées ne font pas
vraiment école en Haïti qu’ils soient politiques, littéraires ou
philosophiques. Il est même navrant de constater qu’il n’y a pas
une seule faculté de philosophie dans les universités d’Haïti. Le
Département de Philosophie de l’Ecole Normale Supérieure de
l’Universtié d’Etat d’Haïti ne prépare qu’à l’enseignement de la
philosophie en classe terminale du cycle secondaire. N’est-ce pas
le symptôme inquiétant d’une dérive d’un peuple qui porte depuis
deux siècles le flambeau de la liberté des noirs? Sa pensée philosophique propre semble s’anémier alors qu’elle avait commencé à
se forger une identité au dix-neuvième siècle et à élaborer un dis14
cours pour la défense des noirs avec les armes de l’esprit.
Sa
riche littérature est une excellente préparation pour un travail
systématique de réflexion pour ceux qui voudront s’y mettre avec
patience et ténacité. Il en va de notre véritable croissance qui ne
13
Travaux du Congrès, pp. 46-47. Le Dr Lhérisson fait allusion certainement
au drame de la guerre mais aussi aux mouvements politiques qui agitaient Haïti à
l’époque et conduiraient au renversement du président Lescot.
14
Les noms de Anténor Firmin, Demesvar Delorme, Louis-Joseph Janvier, Edmond Paul sont bien connus pour leurs réflexions sur la philosophie politique et
l’égalité des races.
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saurait se réaliser dans la négation de notre quête de sens ultime.
De fait, parmi d’autres ressources qui stimulent le progrès de l’homme dans la connaissance de la vérité de façon à rendre son existence
plus humaine, la philosophie, nous dit le Pape Jean-Paul II:
contribue directement à poser la question du sens de la vie et à
en ébaucher la réponse. […] Sous des modes et des formes différentes, elle montre que le désir de vérité fait partie de la nature
même de l’homme. […] Tout peuple possède en effet sa propre
sagesse autochtone et originelle qui, en tant que richesse culturelle authentique, tend à s’exprimer et à mûrir également sous
15
des formes typiquement philosophiques.

N’y a-t-il pas moyen de parvenir à une pensée explicite répondant
aux questionnements fondamentaux de tout être humain à partir de
la spécificité de notre culture? La plupart de nos hommes de
science ont été confrontés à ce problème. Sa solution doit se trouver dans un effort de dialogue et de collaboration authentiques,
d’un travail transdisciplinaire et d’une ouverture de chaque "spécialiste" à une vision intégrale de l’homme. Le dialogue entre
Maritain et Lhérisson pourrait nous inspirer. En introduction à
l’essai de biopsychologie du Dr Lhérisson publié en 1951, Maritain faisait remarquer:
Je savais avec quelle admirable fidélité la culture française est maintenue et aimée en Haïti, par ce peuple qui lorsqu’il
a conquis – au chant de la Marseillaise – son indépendance
politique à l’égard de la France, témoignait encore et en cela
même de sa communion morale avec la France et avec l’idéal de
liberté inséparable de la mission historique de la France. Mais
je dois au Dr Camille Lhérisson, d’avoir mieux compris la force
et la vitalité de cette tradition intellectuelle. Ces pages évoquent
pour moi l’atmosphère des entretiens entre médecins, savants et
philosophes qui, pendant des années, ont eu lieu à Paris sous les
auspices de la «Société de Philosophie de la Nature», j’y
retrouve un même souci d’unir à la compétence technique et à
une forte spécialisation scientifique ce goût de la sagesse et ce
véritable humanisme philosophique, qui me paraissent

15
Jean-Paul II, Lettre encyclique "Fides et ratio "sur les rapports entre la foi et
la raison, 14 septembre 1998, no. 3 ; dorénavant Fides et ratio.
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caractériser les vertus intellectuelles héritées du monde
classique.
[…] Le livre du Dr Lhérisson se situe dans la perspective de ces travaux auxquels le philosophe doit attacher une
valeur toute particulière, et qu’on peut désigner comme une
renaissance hippocratique ou, selon le mot du Dr Biot, comme
une redécouverte de la médecine humaine. Tous ces travaux, le
Dr Lhérisson les met à profit, et c’est d’une vaste érudition que
sous une forme simple et accessible il apporte les fruits à ses
lecteurs.
Comme je lui disais après avoir lu son manuscrit, le
seul reproche que je trouve à faire à son Essai est qu’il ne soit
pas dix fois plus long. La biopsychologie touche aux questions
qui nous intéressent le plus, et nulle d’entre elles ne nous importe plus que celle de la personnalité. Sur bien des problèmes
centraux comme celui des localisations cérébrales ou de
l’hérédité, ou sur l’excellente discussion qui nous est offerte des
erreurs racistes, le philosophe souhaiterait que les vues si justes
exprimées par l’auteur soient accompagnées d’une analyse
détaillée des matériaux mis en oeuvre. Mais s’il avait cédé à un
tel voeu, le Dr Lhérisson aurait trahi son dessein, il nous aurait
fourni un gros traité fait pour les savants au lieu d’un petit livre
destiné aux honnêtes gens, comme on disait au XVIIe siècle, ou
16
au public cultivé.

Espérant relancer et maintenir le dialogue interrompu avec le courant qui a porté les intellectuels Haïtiens à devenir les amphitryons
d’un Congrès international de philosophie en 1944, l’Institut de
Philosophie Saint François de Sales publie ce premier numéro de
sa revue de philosophie: Moun. Il réalise ainsi un de ses objectifs
qui est de "favoriser l’effort de réflexion philosophique dans le
milieu haïtien par la publication de travaux de recherches et
17
d’autres initiatives".
La parution de cette revue est donc une invitation lancée à tous
ceux qui à un titre ou à un autre s’intéressent à la philosophie.
Chacun peut apporter sa participation pour enrichir le dialogue.
16

Jacques et Raïssa Maritain, Œuvres complètes, vol. IX, p. 1240-1242.
Institut de Philosophie Saint François de Sales, Statuts et Règlements, Portau-Prince, février 2004, art. 2.4 des Statuts.
17
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Moun – Revue de philosophie ouvre le débat. Pourquoi avoir
choisi ce titre? Quel sera l’apport spécifique de cette revue à la
culture haïtienne et à la recherche philosophique universelle?
Quelle est son espérance d’avenir, de survie dans le milieu
haïtien? Nous allons commencer de répondre à ces questions,
mais c’est chemin faisant que les réponses se préciseront et se
vérifieront.
* * *
Pourquoi ce titre: "Moun – Revue de philosophie"?
C’est tout un programme en lui-même. Le terme "moun" en
créole haïtien signifie "personne humaine" et provient probablement aussi bien d’un certain usage du terme "monde" en normand
et en angevin que d’un terme homophone des langues de l’Afrique
noire dans l’aire de la culture bantoue à laquelle plusieurs tribus
emmenées à Saint-Domingue appartenaient (Igbo, Fon, Yoruba,
18
etc.).
18

Cf. Jules Faine, Philologie créole. Études historiques et étymologiques sur la
langue Créole d’Haïti, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 21937, p. 269, (dorénavant Philologie créole). Nous mettons entre crochets la transcription en graphie actuelle des expressions créoles : "MOUNE [Moun], substantif créole et
‘monde’ normand signifiant ‘public’. ‘Nous avons vu à Bemay (Eure) une enseigne portant : Ici, on blanchit pour le monde’. - Créole et angevin : Petit monde :
‘tit moun’ [ti moun], les enfants. Le grand monde : ‘grand moune’ [gran moun],
les grandes personnes. Le bon monde : ‘bon moune’ [bon moun], les bonnes
gens, les braves gens. Le mauvais monde, ‘mauvai moune’ [move moun], les
mauvaises gens. En outre ‘moune’ [moun] créole a la plupart des acceptions du
français monde. ‘Cependant le créole n’aime pas employer le mot ‘personne’ il
dira par exemple : ‘Ous crouère peuple qui té su Champ-de-Mars la, si pas t’ gan
vingt mille ‘moune’, pas té-gan ioune !’ [Ou kwè pèp ki te sou Channmas la, si
pa t’ gen venmil moun, pa te gan youn !]".
On peut se demander si cet usage plutôt restreint dans les langues citées
par l’auteur pourrait justifier la généralisation du terme dans les créoles, évinçant
pratiquement le terme "personne" qui n’a gardé en créole courant que le sens
dérivé de pronom indéfini négatif signifiant "aucun être humain". On peut douter
aussi que – comme l’affirme J. Faine - le terme "moun "créole aurait la plupart
des acceptions du français "monde" car le sens premier de "terre", "séjour de
l’homme" n’est pas présent du tout dans la compréhension du concept "moun"
créole. Notons aussi que le terme "monde" quand il désigne des humains en
français s’applique toujours à un ensemble de personnes et non à un individu
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Le concept de "personne humaine" exprimé en créole par le terme
"moun" signifie non seulement un être différent de l’animal, du
19
végétal, du minéral, tout comme du divin, mais affirme aussi une
dignité absolue, inviolable, incessible, intouchable par laquelle la
"personne humaine" se pose dans le monde et devant les autres
dans son unicité tout en restant parfaitement ouverte à la communion avec les autres pour une unité faite d’ "humanité" (au sens
de la bonté profonde d’un être humain). De fait le même terme
"moun" peut se traduire par "personne humaine" et "humain" en
français avec tout ce que cela implique de bonté, d’ouverture du

comme c’est le cas pour "moun" en créole. Nous remarquons par contre que
beaucoup de langues des noirs d’Afrique ont un terme homophone pour désigner
la personne humaine : "Muntu". Il s’agit surtout des langues Bantoues comme le
Swahili "Mtu" (le M est syllabique et accentué), le kikongo, le fang, le bambara
("muntu"), etc.. Selon Jules Faine, compte tenu du fait que l’apport africain à la
formation du créole fut de renforcer des tendances qui existaient déjà dans les
dialectes normand, anvegin, poitou, "l’influence de l’africain fut plutôt occulte et
d’ordre psychologique" (Ibid., p. 4). C’est pourquoi, discutant de l’origine du
mot "bounda" (postérieur) qui pourrait remonter au normand ou à l’un des idiomes du groupe bantou, Faine est d’avis, bien que les deux origines soient acceptables, "que l’on doive, chaque fois qu’il se présente un doute, opter pour
l’étymologie européenne et même caraïbe ; car l’apport africain, au point de vue
vocabulaire et morphologie est évidemment insignifiant ". Et il ajoute : "Sur un
total d’environ trois mille mots créoles que j’ai eu à analyser, j’en ai trouvé une
soixantaine seulement d’origine africaine plus ou moins certaine et une quarantaine d’origine inconnue. Même en attribuant à l’élément africain la totalité de
ces cent vocables, sa proportion n’en serait pas moin infime" (Ibid. p. 316).
Pourtant on ne peut s’empêcher de penser que l’importance du concept de personne dans les langues et les cultures de l’Afrique comme spécificité de l’être
humain ainsi que le fait que le terme "moun" ne puisse s’appliquer à rien d’autre
qu’à la personne humaine (ce qui n’est pas le cas pour le terme "monde") autoriseraient à croire que l’usage secondaire du terme "monde" en français, en normand et en angevin pour désigner un "groupe" ou "ensemble de personnes", "des
gens", aurait été renforcé par l’homophonie avec les termes africains désignant la
personne humaine. Ainsi sous le terme nous aurions la rencontre entre la culture
française et la culture africaine qui est à la base de l’identité de l’homme haïtien
et c’est ce qui nous intéresse aux fins de notre réflexion et du choix du titre de
notre Revue.
19
Ainsi le terme "moun" n’est pas utilisable en théologie trinitaire pour désigner
les "personnes" divines, pas même dans la vision animiste pour désigner les "esprits" ou "loa" et encore moins pour des objets inanimés. Il ne peut désigner que
des êtres humains.
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coeur, de respect de l’autre, de philanthropie et d’attention réelle à
la souffrance ou à la joie de l’autre.
Dans une culture où les rapports interpersonnels, le regard, la main
tendue ont beaucoup plus d’importance que les normes objectives
et froides, il est évident que la réalité exprimée par le concept de
"personne" ("moun") nous met en fin de compte face à la réalité de
la "rencontre" entre les personnes et pose la dimension de "relation" comme fondement de l’humain.
Longtemps après avoir déterminé le titre de notre revue, nous nous
sommes réjouis de découvrir un périodique africain que le
CICIBA (Centre International des Civilisations Bantoues) publie
depuis 1980 sur une initiative de Théophile Obenga, intitulé :
"Muntu - Revue scientifique et culturel". Tempels et Kagame ne
seraient pas surpris de la coïncidence et de la survivance du concept de muntu dans l’univers haïtien sous le terme moun, eux qui
ont essayé d’établir une philosophie bantoue en tenant compte
précisément des niveaux de sens que dévoile le langage, ainsi décrivent-ils l’univers bantou comme harmonie de "Muntu"
(l’homme, l’être doué de raison et de volonté), "Kuntu" (l’être
sans intelligence : animaux, plantes, le monde minéral), "Hantu"
(l’espace-temps), et "Kuntu" (modalités de l’être). "Kagame soutient que ces termes, bâtis sur la racine ntu - terme qui désigne
l’être en général - fonctionnent non pas simplement comme indices des processus de pensée, mais comme véhicules d’un discours
philosophique explicite, consigné dans la tradition orale rwan20
daise".

20

Abiola Irele, "Réflexions sur la négritude "in : Éthiopiques - Revue negroafricaine de littérature et de philosophie (Dakar) no. 69 (2002). Article publié sur
http://www.refer.sn/ethiopiques); voir aussi les œuvres de : P. Tempels, La philosophie bantoue, Paris, Présence africaine, 1949; A. Kagame, La philosophie
bantu-rwandaise de l’être, Bruxelles, Académie Royale des Sciences Coloniales,
1956; J. Janheinz, Muntu, l’homme africain et la culture néo-africaine, Paris,
Seuil, 1961; F. Eboussi Boulanga, La crise du Muntu. Authenticité africaine et
philosophie. Essai, Paris, Présence africaine, 1977.

Quand la philosophie parle haïtien 17

En relation à la culture bantoue, notons aussi comment dans le
folklore haïtien s’est conservé un refrain Igbo qui dit la beauté des
membres de cette tribu et aussi leur dignité: "Ibo lele mayanman"
qui se dirait en Igbo courant actuel : "Lele Igbo mara mma !",
"Regardez les Igbo, comme ils sont beaux ! " La forme conservée
en Haïti est poétique et ne serait employée que dans le dialecte
d’un petit village du Nigéria, selon une information fournie à
l’auteur par un membre de cette tribu. Sous le regard méprisant
du colon et à son insu, nos ancêtres proclamaient leur beauté et
leur dignité ; nous le faisons depuis notre enfance : "Igbo lele,
mara mma !"
Rencontre, relation, affirmation de la valeur profonde de chacun,
nous nous situons dans la ligne d’un personnalisme "communautaire". Nous pourrions aussi en deviner la trace dans notre culture
grâce à une autre intrigue linguistique du créole haïtien: la confusion entre les pronoms personnels à la première et à la deuxième
personne du pluriel. Pour dire "nous"et "vous"le créole n’a que le
pronom "nou" et le verbe restant invariable il devient très difficile
d’établir une distinction sans des gestes et des protestations de non
inclusion de celui qui parle.
Jules Faine fait remonter ce trait linguistique au picard: "Son pronom os est mis pour nous et pour vous: os iront, os irez. Toutefois
le créole ne fit sienne cette dualité que lorsqu’il s’est agi de Vous
21
désignant plusieurs personnes."
Bien que d’autres possibilités
21
Philologie créole, p. 107. L’auteur continue en disant : "Le fait mérite d’être
signalé : car ‘le pronom qui remplace la personne, l’individu, relève d’une mentalité purement concrète, et a précisément pour caractère de répugner à la généralisation et à l’abstraction. La personne est essentiellement autonome et concrète.
Le pronom personnel qui la représente l’est aussi "(Ch. P. [Charles Pagot, Les
sept langues enseignées à la fois]). Ces bizarres dérogations et du picard et du
créole résultent vraisemblablement de ce qu’ils sont restés uniquement langues
populaires. A ce propos, le célèbre linguiste dit encore : ‘Lorsque, au sein d’une
langue, l’élément littéraire se sépare de l’élément populaire, la langue va irrémédiablement vers sa fin. La langue littéraire, cessant d’être nourrie par la sève de
la langue populaire, s’étiole et se meurt. La langue populaire, cessant d’être fixée
et ennoblie par la langue littéraire, se met à évoluer et à se corrompre rapidement.
C’est ainsi que le latin populaire, livré à lui-même, est devenu le français.’ (Ch.
P. [Idem]) ."
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existèrent au cours de l’histoire de la langue, c’est la fusion ou
confusion des deux personnes qui a été retenue par un glissement
22
naturel, un atavisme, chez les utilisateurs de la langue. On pourrait se demander pourquoi? Faine trouve la raison dans le fait que
la langue soit restée populaire et ne devint pas littéraire. Mais on
pourrait lui objecter que d’autres langues demeurées populaires
ont toujours fait la distinction. Sans s’abandonner à l’ethnophilosophie nous pouvons déceler dans ce trait de la langue la présence
d’une forte conscience d’appartenance presque fusionnelle à la
communauté. Un groupe ne peut pas se démarquer totalement
d’un autre. Il y aurait là beaucoup à creuser à partir des acquis des
philosophies du "dialogue".
* * *
Quel pourrait-être l’apport spécifique de la revue "Moun" à la
culture haïtienne et à la recherche philosophique universelle?
Notre revue se situe d’emblée dans une perspective qu’on pourrait
appeler "personnaliste-communautaire" non pas pour nous enfer23
mer dans un "système", mais pour apprendre à articuler notre
"Ous, zôtres : Il semblerait qu’à un moment donné, le créole, imbu de cette carence, entreprit d’y suppléer par la création d’un pronom de la 2ème pers. plur.
s’appliquant à plusieurs personnes. Ainsi, imitant l’espagnol, il créa Zôtres. […]
Cela est si vrai que Georges Sylvain, dans ses fables créoles, a constamment
employé le pronom Zôtres, évitant ainsi le Nous à la place de vous." (p. 107).
22
Ce qui crée d’énormes difficultés à l’heure de traduire avec précision des textes d’autres langues. Jules Faine proposait de suivre la distinction graphique
allemande entre "sie ", 3ème personne du singulier (féminin) avec minuscule, et
"Sie ", 3ème personne de politesse signifiant "vous "avec majuscule (Philologie
créole, p. 108). Mgr Frantz Colimon a proposé une solution surtout pour la traduction des épîtres pauliniennes en mettant en indice le chiffre 1 après le
"nou "désignant la première personne du pluriel, le chiffre 2 pour la deuxième et
le chiffre 0 quand le sens inclut à la fois celui qui parle et son interlocuteur (cf.
Liv ki sin yo. Nouvo Téstaman-an, pro-manuscripto, 14 février 2004, p. 4). En
lisant à haute voix, un geste de la main devra accompagner le texte pour indiquer
= "nou1",
= "nou2"et
= "nou0".
de quelle personne il s’agit :
23
Cf. les articles d’Emmanuel Mounier parus dans la revue Esprit entre octobre
1932 et décembre 1934, publiés en recueil sous le titre Révolution personnaliste
et communautaire, Paris, Aubier, 1935, coll. Esprit ; ainsi que Personnalisme,
Paris, PUF, 1950, coll. Que sais-je ?
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pensée avec rigueur selon le vécu d’une culture où, jusqu’à
présent, le "je-tu-nous" a plus d’importance que la distance du "il"
objectif ou impersonnel. De fait les paramètres d’objectivité à
l’aide desquels ces personnes ont été exploitées sans pitié n’ont
pas constitué une bonne école. Le pays est né de la prévarication
irrationnelle de l’Occident sous l’une de ses formes historiques les
plus odieuses: l’esclavage, le "magnus scelus" comme l’ont
désigné des Papes, l’ "Holocauste méconnu" comme l’a appelé le
24
Pape Jean-Paul II.
À partir de la déchirure qu’est ce passé, notre culture cherche à
s’intégrer selon le meilleur de l’humain.
Nous croyons que les valeurs de rationnalité intrinsèques à la "personne", permettant la relation objective et ne s’opposant pas à
l’ouverture à la transcendance, sont nécessaires selon un sain
"humanisme" dans la ligne de la "philosophia perennis", c’est à
25
dire du "patrimoine philosophique à jamais valable" en tenant
compte des recherches philosophiques contemporaines et des pro24

Cf. IV Conférence générale de l’Episcopat latinoaméricain, Santo Domingo,
12-28 octobre 1992. Nouvelle Evangélisation, promotion humaine, culture chrétienne, no. 20 ; cf. la traduction non officielle revue et corrigée à partir du Document des Conclusions approuvé faite par la Vice Province Don Rinaldi des Salésiens d’Haïti, février 1993, p. 20.
25
L’Encyclique Fides et ratio décrit ainsi ce "patrimoine ": "Il est possible de
reconnaître, malgré les changements au cours des temps et les progrès du savoir,
un noyau de notions philosophiques dont la présence est constante dans l’histoire
de la pensée. Que l’on songe, à seul titre d’exemple, aux principes de noncontradiction, de finalité, de causalité, et de même à la conception de la personne
comme sujet libre et intelligent, et à sa capacité de connaître Dieu, la vérité, le
bien ; que l’on songe également à certaines normes morales fondamentales qui
s’avèrent communément partagées. Cest thèmes et d’autres encore montrent que,
indépendamment des courants de pensée, il existe un ensemble de notions où l’on
peut reconnaître une sorte de patrimoine spirituel de l’humanité. C’est comme si
nous nous trouvions devant une philosophie implicite qui fait que chacun se sent
possesseur de ces principes, fût-ce de façon générale et non réfléchie. Ces notions, précisément parce qu’elles sont partagées dans une certaine mesure par
tous, devraient constituer des références pour les diverses écoles philosophiques.
Quand la raison réusssit à saisir et formuler les principes premiers et universels
de l’être et à faire correctement découler d’eux des conclusions cohérentes
d’ordre logique et moral, on peut alors parler d’une raison droite ou, comme
l’appelaient les anciens, de orthòs logos, recta ratio. "(no. 4).
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grès scientifiques récents pour réaliser cette intégration de notre
26
culture.
C’est ainsi qu’en un certain sens le dialogue entre Maritain et
Lhérisson, qui a permis la tenue de l’unique Congrès international
de philosophie réalisée au cours de la guerre contre le nazisme et l’
"Holocauste des juifs", pourra être repris et prolongé en Haïti,
suivant les harmoniques propres de notre culture et ses défis actuels.
Dans ce domaine, l’Église n’est jamais restée inactive et
l’Encyclique du Pape Jean-Paul II, Fides et ratio, du 14 septembre
1998 vient de le rappeler au monde signalant le danger qu’il y aurait pour la culture moderne de laisser la recherche philosophique
27
"s’égarer dans les sables mouvants d’un scepticisme général".
En Haïti, l’Eglise a été à l’avant-garde dans l’effort de toute la nation pour une éducation intégrale favorisant l’expression systématique d’une pensée qui corresponde à la réalité de l’homme
haïtien. Les retards et défaillances dans ce domaine ne sont pas
dûs avant tout au manque de volonté ou de vision, mais aux con28
tingences qui mettent à rude épreuve toute notre société. Une de
26

Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur la formation des prêtres, Optatam totius Ecclesiae renovationem, no. 15, in : Concile œcuménique Vatican II.
Constitutions, décrets, déclarations, messages, Paris, Centurion, 1967, p. 461.
27
Fides et ratio, no. 5. Le Pape continue en disant : "On a l’impression d’être
devant un mouvement ondulatoire : tandis que, d’une part, la réflexion philosophique a réussi à s’engager sur la voie qui la rapproche toujours plus de
l’existence humaine et de ses diverses expressions, elle tend d’autre part à développer des considérations existentielles, herméneutiques ou linguistiques qui
passent sous silence la question radicale concernant la vérité de la vie personnelle, de l’être et de Dieu. En conséquence, on a vu apparaître chez l’homme
contemporain, et pas seulement chez quelques philosophes, des attitudes de défiance assez répandues à l’égard des grandes ressources cognitives de l’être humain. Par fausse modestie, on se contente de vérités partielles et provisoires,
sans plus chercher à poser des questions radicales sur le sens et sur le fondement
ultime de la vie humaine, personnelle et sociale. En somme, on a perdu
l’espérance de pouvoir recevoir de la philosophie des réponses définitives à ces
questions. "(Ibid.).
28
Le Rapport au Ministre des affaires étrangères M. Dominique de Villepin du
Comité indépendant de réflexion et de propositions sur les relations Franco-
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ces contingences est le contrôle étatique sur l’Église gênant l’élan
généreux des missionnaires avant et après le Concordat de 1860, et
aussi quand le gouvernement prétendait accélérer le processus d’
"indigénisation" du clergé. Le perpétuel recommencement qui
nous est imposé n’est pas une fatalité, il n’y a pas de "malédiction
haïtienne", chaque peuple est responsable de son destin, non sans
compter sur l’apport, l’interférence ou l’ingérence des autres peuples dans ce monde de plus en plus globalisé.
Notre Revue de philosophie se veut un espace de rencontre des
ouvriers de la pensée pour que s’exprime la "bénédiction
haïtienne":
- Tout d’abord pour qu’à travers des recherches scientifiques et
une réflexion systématique, les liens de respect et de solidarité si
nécessaires à un dialogue en profondeur et une sincère recherche
de la vérité puissent s’établir.
- Ensuite pour qu’en transmettant à la fois en français et en créole
le fruit de leurs recherches ils puissent partager avec leurs frères
les réponses aux questions fondamentales de l’humain. Pour la
première fois un pareil effort sera tenté dans la langue créole, avec
tout ce que cela comporte de tâtonnements, d’erreurs, de patientes
Haïtiennes en Janvier 2004 (appelé "Rapport Debray") fait justement remarquer
ce rôle positif de l’Église Catholique : "Là, en revanche, où le Français doit se
défaire de ses souvenirs républicains, c’est devant la floraison d’établissements
privés (75 % de l’offre éducative) entraînée par la dégradation du système public,
assemblage bariolé d’universités, d’écoles et d’instituts hétéroclites. Cette disparate, qui a pris dernièrement des allures de bazar à l’encan et sans contrôle étatique aucun (n’importe qui, à défaut d’inspecteur, pouvant, pour se faire un peu
de sous, ouvrir dans un bidonville une école "Simone de Beauvoir" ou "Michel de
Montaigne") ne saurait cacher le rôle primordial qu’ont joué, depuis le Concordat
de 1860, les congrégations religieuses d’origine française (et bretonne) dans la
transmission de la langue et de la connaissance : spiritains, salésiens, frères et
soeurs de Saint-Jacques (sic), Sainte Rose de Lima et Saint Louis de Gonzague.
Quoique vieillissantes et amaigries, il serait dommageable pour la France, au nom
d’on ne sait quelle pruderie laïque et au vu de nos astreintes propres (salaire,
statut, carrière de nos expatriés), de ne pas aider, matériellement s’il le faut, ces
communautés de bénévoles au dévouement rare. Si en Haïti de nombreux intellectuels ou politiques sont d’anciens séminaristes, surtout quand ils sont
"d’opinions avancées", c’est à cette présence séculaire que nous le devons." (p.
44); ce rapport a été publié par Régis Debray sous le titre Haïti et la France, aux
éditions de La Table Ronde en 2004.
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conquêtes.
collaboration.

Nos Professeurs y trouveront un vaste espace de

- Enfin pour qu’en entrant dans le concert des autres périodiques
de philosophie nous fassions connaître l’aventure particulière de
30
l’esprit qui se vit chez nous, dans notre histoire et qui pourra,
nous l’espérons, permettre une meilleure compréhension entre les
peuples, en commençant par les penseurs, les sages ou, du moins,
les "amis de la sagesse".
* * *
29

Fidèle en cela au travail constant des missionnaires qui ont été les premiers à
utiliser le créole pour exprimer les vérités de la foi au temps de la colonie de
Saint-Domingue et pendant la période post-concordataire (1860), comme par
exemple le Catéchisme en créole de Mgr. Kersuzan. En 1954 l'Archevêché de
Port-au-Prince publiait le mensuel "La-Vérité-Claire" complètement en créole.
Bòn Nouvèl (Imprimerie la Phalange) qui lui a succédé en 1967 est aujourd’hui le
plus ancien périodique en créole. L'Eglise traduit, publie au fur et à mesure, et
utilise au quotidien les textes liturgiques en créole avec les exigences de précision, de fidélité au texte et au message, nécessaires pour la transmission de la foi
authentique articulée dans un langage parfois très technique, depuis vingt siècles.
N’oublions pas le travail extraordinaire réalisé par Mgr Robert (Misèl kréyòl,
1950), les frères Yves et Paul Déjean (4 ti liv Évanjil yo, 1967), le P. Jean Parisot
(Mak, 1972 et Mak avèk chan, 1975) ainsi que Mgr Frantz Colimon (Nouvo
Téstaman ak Sòm yo, 1974, repris en 2004) pour la traduction des textes bibliques. A côté des œuvres artistiques (poésie, chant, théâtre, romans, essais), ils
montrent que la langue maternelle des Haïtiens peut, au fur et à mesure, exprimer
tout ce que l’esprit humain peut concevoir avec rigueur, qualité scientifique et
richesse artistique. C’est un démenti formel à ce que disait en 1996 l’éditeur d’un
recueil de poèmes de Gilbert Gratiant (1895-1985) en créole martiniquais : "… il
demeure que le champ du créole est limité. Un traité de physique, de mathématiques ou de philosophie en créole serait à la fois impossible et parfaitement inu
tile, et il s’agirait au surplus, pour leur rédaction, d’une tentative parfois ridicule. "(cf. G. Gratiant, Fables créoles. Fab Compè Zicaque, Paris, Stock, 1996).
30
Dans les Actes du Colloque sur le bicentenaire de la Révolution française
(1789-1989), Louis Sala-Molins soutient que : "Ce que Toussaint Louverture et
les siens, vos ancêtres, achèvent au prix de mille morts et mille souffrances n’est
pas seulement l’esclavage afro-français, afro-américain, mais l’histoire plus que
millénaire du flirt le plus scandaleux de l’histoire de la philosophie et de l’histoire
tout court : celui de la notion de droit avec la notion et les réalités de
l’esclavage "(Louis Sala-Molins, "Les misères des lumières "in : Michel Hector
[dir.], La révolution française en Haïti. Filiations – Ruptures – Nouvelles dimensions. t. I, Port-au-Prince, Société haïtienne d’Histoire et de Géographie – Editions Henri Deschamps, 1995, p. 13).
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Quel avenir, quelle survie pour une Revue de philosophie en milieu haïtien?
C’est la question angoissante qui risque de paralyser tout effort
d’assumer réellement notre mission. La responsabilité qu’ont des
Professeurs de philosophie dans ce domaine est indérogeable.
Leur enseignement ne peut se soustraire à la nécessité de se présenter devant les aréopages ou sur les arènes du monde et d’offrir
leur contribution unique. Sans fausse modestie, en considérant
l’excellente préparation et l’oeuvre énorme réalisée par nos devanciers – même si l’on peut remettre en question nombre de leurs
postulats -, on ne peut s’atteler à cette tâche qu’avec crainte et
tremblement.
Saint Thomas d’Aquin à l’heure d’accepter le bonnet doctoral
pleurait, "parce que – disait-il - on m’oblige à recevoir la dignité
de Maître et il me manque la science nécessaire. Je ne sais pas
non plus quelle thèse développer pour ma réception". Il lui fut
répondu : "Reçois en paix la charge de Maître. Dieu est avec toi.
Pour ta thèse ne développe que ces paroles : De sa haute deumeure
il arrose les montagnes : la terre se rassasie du fruit de ses œu31
vres." Frère Thomas "expliqua ce texte en disant que la Sagesse
vient de Dieu : ‘de cette haute demeure’ elle descend sur les montagnes, c’est-à-dire sur les docteurs et les maîtres. Si leur esprit et
leur cœur sont humbles et purs, préparés par le travail et la prière,
ils reçoivent la sagesse et la distribuent à leur tour. Mais comme
la sagesse vient de Dieu, à lui aussi doivent aller toute la gloire et
32
nos louanges."
"Certes, - nous dit Etienne Gilson -, le rôle du maître n’est pas
sans dangers. […] Mais celui qui a conscience d’exercer l’enseignement comme une œuvre de miséricorde et une véritable charité
spirituelle, ne saurait éprouver nul scrupule en désirant de l’exercer."33 C’est donc l’audace de la charité, l’urgence de la vérité,
31

Psaume 104,13.
Raïssa Maritain, L’Ange de l’Ecole (1934), Œuvres complètes, XIV, p. 510.
33
Etienne Gilson, Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas
d’Aquin, Paris, Vrin 61997, pp. 11-12.
32
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l’exigence de la responsabilité de ceux qui ont choisi de partager
avec d’autres le patrimoine philosophique de l’humanité qui
explique la parution de cette Revue en Haïti.
Ils peuvent en outre se laisser encourager par l’exemple d’autres
revues scientifiques qui ont réussi à se maintenir pendant des années dans le pays, nous saluons leur dévouement à la cause de la
culture chez nous, parmi elles citons : la Revue de la Société haïtienne d’histoire et de géographie paraissant depuis 1925, le Bulletin du Bureau national d’Ethnologie depuis 1942, la revue
Conjonction publiée par l’Institut Français d’Haïti depuis 1946.
Les sacrifices consentis par les administrateurs pour maintenir la
qualité de la production et assurer la continuité de ces revues doivent inspirer tous les haïtiens et les inviter à faire de même.
Tout comme il faut du courage (provenant du don de force et de la
vertu d’espérance) pour planter un arbre dans une terre qui se
désertifie comme le personnage du récit de Jean Giono, L’homme
34
qui plantait des arbres, Elzéard Bouffier, qui à lui tout seul, avec
patience, méthode et persévérance redonna vie à sa région de
Provence, ou encore notre Manuel du fameux roman de Jacques
Roumain, Gouverneurs de la rosée, ainsi faut-il du courage pour
publier une revue de philosophie en pionniers dans un milieu qui
ne semble pas encore prêt à accueillir cette semence.
C’est aussi un acte de confiance (provenant de la vertu de foi) dans
les capacités inouïes de résurrection semées au coeur de l’histoire
par le Ressuscité. L’humain n’est pas une passion inutile, c’est un
projet divin. Pour nous qui croyons que le Verbe s’est fait chair,
35
s’est humanisé (Paròl la vin tounen "moun") et qu’il a donné à
36
l’homme de "participer à la divine nature", nous ne pouvons pas
nous laisser arrêter par les moments d’essouflement de l’homme
dans sa course vers le meilleur de lui-même. Fides et ratio vient
de nous rappeler que la vraie fécondité de la raison comme celle
34

Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, Paris, Gallimard Jeunesse,
1988.
35
Comme l’exprime le Symbole de Nicée : "evnanqrwph,santa ", "homo factus
est ", cf. Giuseppe Alberigo et alii, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, Dehoniane, 1996, p. 5.
36
2 Pierre 1,4.
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de la foi ne peuvent exister que dans leur mutuelle relation. A une
"raison faible" ne peut correspondre qu’une foi "réduite à un
mythe ou à une superstition", "de la même manière, une raison qui
n’a plus une foi adulte en face d’elle n’est pas incitée à s’intéresser
à la nouveauté et à la radicalité de l’être", elle perdra de vue son
but et plongera l’homme dans l’absurde et le déséspoir.
On ne doit pas considérer - ajoute le Pape - comme hors de
propos que je lance un appel fort et pressant pour que la foi et la
philosophie retrouvent l’unité profonde qui les rend capables
d’être en harmonie avec leur nature dans le respect de leur autonomie réciproque. A la "parrhèsia" de la foi doit correspondre
37
l’audace de la raison.

A considérer l’homme dans toutes les dimensions de son être, y
inclus l’exigence d’un sens ultime au-delà de l’urgence des moyens à mettre en oeuvre pour sa survie, on lui redonne la possibilité de courir sans se fatiguer sur la voie de sa pleine maturité, de
se donner sans recherche de soi, de s’abandonner au projet
d’amour de Dieu sans défaitisme et de mourir sans haïr, sans
détruire, dans la conviction que l’amour est plus fort que la mort.
En conclusion
A l’époque du Congrès international de philosophie à Port-auPrince (1944), qui ne semble pas avoir laissé de sillons sur nos
landes…
A l’époque où André Breton, père du surréalisme, visitait Haïti
38
39
(1945-1946) , puis Jean-Paul Sartre (1949) laissant des remous
gauchistes à la surface des eaux de notre société…

37

Fides et ratio, no. 48.
Le directeur de l’Institut Français, Pierre Mabille, activait la réflexion en Haïti
au diapason des courants qui traversaient la pensée française à l’époque. Le premier numéro de la revue Conjonction paraîtra au cours de cette visite de Breton
(janvier 1946) et Marguerite Bonnet nous dit : "Une conférence qu’il [A. Breton]
donne à Haïti à la fin de 1945 provoque chez les étudiants une vive effervescence
qui, par une chaîne de réactions, entrainera la chute du gouvernement" (in : Encyclopaedia Universalis. Corpus 4, 1996, p. 533) ; cf. Port-au-Prince au cours des
ans, pp. 78-79. 237-238 ; René Dépestre, Bonjour adieu à la négritude, Paris,
38
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A l’époque où l’indigénisme se métamorphosait en noirisme prétendant changer le cours de l’histoire d’Haïti, avant de se transformer en idéologie dictatoriale avec les Duvalier…
A la même époque, un jeune curé de la paroisse de Marbial, commune de la ville de Jacmel, le père Farnèse Louis-Charles, se laissait pousser par un souffle impétueux d’amour pour sa terre, ses
paysans, ses démunis et deviendra le fondateur des deux premières
congrégations religieuses nées sur le sol d’Haïti avec un charisme
"écologique" très marqué pour sauver la terre de l’érosion et les
40
paysans de la famine. Il disait:
Seghers, 1989; Idem, Pierre Mabille : une aventure de la connaissance in
Conjonction 202 (1997) p. 10.
39
Port-au-Prince au cours des ans, p. 242-243 : "Dernier visiteur éminent, avant
ceux que l’Exposition Internationale allait déverser sur nos rives, le philosophe
Jean-Paul Sartre, en voyage de congé. Il gratifie le public port-au-princien d’une
première conférence à la Maison des Ecrivains au Chemin des Dalles et d’une
autre à l’Institut Français."
40
Il s’agit des "Petites sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus "fondées avec
Sœur Camélia Lohier en 1948 et des "Petits frères de Sainte Thérèse de l’EnfantJésus" fondés en 1960. Du tronc vigoureux de ce charisme "écologique" naîtront
aussi les "Petits Frères" et les "Petites Sœurs de l’Incarnation" avec le Frère
Franklin Armand (cf. Franklin Armand - Edouard de Pazzis, Paysan de Dieu
La longue histoire du peuple haïtien. Préface de Roger Fauroux, Paris, Bayard,
1997). Il est intéressant de faire noter qu’au moment où la spiritualité de la petite
voie de Thérèse de l’Enfant Jésus inspirait le P. Louis Charles à faire pousser des
roses sur la terre d’Haïti tandis que du ciel elle les aurait, selon ses mots, "effeuillées" comme elle l’a fait par toute sa vie pour le Seigneur (cf. son poème La rose
effeuillée, in : Histoire d’une âme écrite par elle-même. Lettre. Poésies Carmel de
Lisieux, 1907, p. 409), Pierre Mabille venait d’écrire un petit essai intitulé Thérèse de Lisieux (Paris, J. Corti, 1937), où, selon Roger Gaillard, "l’analyse assez
sulfureuse s’inspirait de Marx et de Freud" (Roger Gaillard, Je vous salue Mabille in Conjonction 202 [1997] p. 35). Cet essai est considéré par Luc de
Heusch comme un "réquisitoire impitoyable contre l’Eglise Catholique accusée
d’être ‘une entreprise permanente d’agression contre la vie, le monde, le réel’.
Le destin de Thérèse Martin, pitoyable victime d’un milieu familial étouffant, est
traité ici comme symptôme d’une maladie collective mortelle. En 1925, l’Eglise
prenant la décision surprenante de transformer un naufrage affectif en un nouveau
modèle de sainteté ; elle magnifiait Thérèse de Lisieux, dont Mabille reconstruit
la figure ‘à l’intersection du christianisme et de la petite bourgeoisie’. Il décrit
avec précision, et avec une évidente pitié, le processus morbide inexorable qui
conduit cette enfant de l’ignorance totale du monde extérieur au renfermement
claustral et à la mort. La petite Thérèse s’emmure morte-vivante à quinze ans ;
la tuberculose, accueillie avec joie, met fin prématurément à sa vie. Elle a vingttrois ans. L’échec et la mort de Thérèse, c’est aussi la fin de la société qui a
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Je veux être homme de peine pour pouvoir sauver Haïti. Les
mains calleuses et l’âme saine, soigne ta terre et ton esprit. Fais
Haïti belle, aimable et reine. Sauve ton sol et sauve-nous!41

Il a mis la main à la pâte et a été auprès des plus marginalisés de la
société haïtienne d’alors, les paysans. Il a senti qu’il fallait réconcilier les fils des anciens esclaves révoltés avec cette terre où ils
ont été torturés, exploités, massacrés, saignés, méprisés et condamnés. Leur salut passait par une libération de l' "atavisme colonial", comme il disait, et ce retour amoureux vers leur terre et ses
laboureurs. Des jeunes filles et des hommes de bonne volonté
l’ont suivi. Son cri, leur cri et son témoignage prophétique, leur
témoignage, auraient-ils été écoutés et accueillis, la calamité
extrêmement redoutable du désastre écologique ne continuerait
peut-être pas à décimer notre population. Le père Louis-Charles
affirmait que:
Planter un arbre, c’est faire un Acte de Foi sur la terre, un Acte
d’Espérance en l’agriculture, un Acte d’Amour envers les géné42
rations futures.

Dans le combat pour la survie de l’humain, si les saints et les sages
d’Haïti se donnaient la main, peut-être que les conquêtes des héros
(ou du moins des généraux) auraient un meilleur lendemain.
Quand la philosophie, voie de sagesse, parle haïtien, peut-elle se
priver, à travers cette Revue "Moun", de faire écho à la pensée du
Pape Jean-Paul II, - rejoignant le souci et les intuitions du père
Louis-Charles :
causé sa perte, puis l’a glorifiée. Telle est la thèse centrale, impressionnante, de
Pierre Mabille." (Luc de Heusch, Pour Pierre Mabille, in Conjonction 202
[1997] p. 22). A l’opposé des idées de Mabille, le témoignage de Thérèse de
l’Enfant Jésus aidera le P. Louis Charles à réconcilier les paysans d’Haïti avec
leur terre et à empêcher cette "agression contre la vie, le monde, le réel" de notre
culture qu’était, non pas l’Eglise catholique, malgré les déficiences de ses fils,
mais l’héritage colonial d'Haïti. A croire que les secrets du Royaume ne se révèlent effectivement qu’aux "tout-petits" (Matthieu 11,25).
41
Livre de vie des Petits Frères de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Port-auPrince, [s. ed.], 1978, p. 8.
42
Il citait une pensée de l'avocat haïtien René Julien, selon une information fournie par un Petit Frère de Sainte Thérèse qui lui fut très proche, le Fr. Pierre Destin
Léandre.
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Il faut encourager et soutenir la «conversion écologique», qui au
cours de ces dernières décennies a rendu l’humanité plus sensible à l’égard de la catastrophe vers laquelle elle s’acheminait.
L’homme n’est plus le «ministre» du Créateur. En despote
autonome, il est en train de comprendre qu’il doit finalement
43
s’arrêter devant le gouffre.

S’il y a un environnement à protéger de manière systématique
pour sauver l’humain, s'il y a une culture de la vie à protéger contre la forme d'érosion qu'est le permissivisme, il y a aussi un
apprentissage de la pensée qui doit faire école chez nous pour ne
44
pas continuer en apprentis-sorciers à nous entre-détruire.
Si
cette revue pourrait aider nos générations futures à vivre - mieux
que la nôtre et l’actuelle - à la hauteur des principes premiers de
l’intelligence (vérité de l’être et raisonnement droit, recta ratio
speculabilium) et de la raison pratique (prudence et action correcte, recta ratio agibilium) nous estimerions, en grande partie,
45
notre mission accomplie.
43

Jean-Paul II, Catéchèse lors de l’audience générale du mercredi 17 janvier
2001 : L’engagement pour éviter une catastrophe écologique majeure, no. 4. A
un niveau plus humble, le P. Louis-Charles disait: "Il est grand temps, certes, que
par l'éducation et par l'application de mesures coercitives légales, l'Haïtien reconnaisse enfin cette réalité que l'érosion est l'ennemi mortel numéro un jurant de lui
enlever le sol de son pays (le véritable, dirions-nous: le sol arable), et, ainsi, sa
vie et jusqu'à son honneur, puisqu'il est bien vrai qu'en ce bas monde, la faim, le
rachitisme, l'indigence exposent au mépris, au dédain. Puisse-t-il se rendre
compte aussi que tout peuple qui a faim est menacé de perdre son indépendance
morale elle-même… Fasse donc le ciel que la pratique générale de la conservation et de l'entretien du sol, devienne au plus tôt dans la communauté haïtienne,
une discipline acceptée généreusement, chrétiennement, stoïquement!" (Père
Farnèse Louis-Charles, homme de prière et d'action. Ecrits rassemblés par les
Petites Sœurs et les Petits Frères de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Port-auPrince, [s. ed.], 1991, pp. 90-91).
44
Père Louis-Charles constatait: "L'instruction pure ignorant le «primum vivere», «vivre d'abord», s'avère catastrophique, à bien des points de vue en notre
pays très pauvre. Il y a donc là quelque chose à repenser courageusement et mûrement. L'Ecole, en effet, a tué Haïti, au lieu de la sauver, c'est l'excellente eau
d'irrigation qui ne fertilise plus le champ, mais sert plutôt à le détruire! L'Haïtien
n'a pas l'esprit pratique, en général. Nos gouvernements ont tout le temps, grandement failli sur ce point; l'Ecole en est la cause" (Ibid., p. 79).
45
Comme l’a dit Jean Lacroix, ami d’Emmanuel Mounier, "puisque la charité
nous porte à vouloir et à réaliser le bien de notre semblable, à lui rendre service,
et puisque la vérité est le bien de l’intelligence, il s’ensuit évidemment que plus
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Commencer la publication de cette Revue n’est-ce donc pas un
acte de charité envers ces générations futures? Alors, comme tout
geste d’amour vrai, elle ne passera pas… et portera du fruit à raison de trente, soixante ou cent pour un, si, avec la grâce de Dieu,
46
elle aide "à penser, à savoir et à agir bien" en personnes humaines authentiques: "Moun ki moun tout bon."

nous serons charitables, plus nous tendrons à donner à un être raisonnable comme
l’homme ce qui est son plus grand bien, le bien même de sa raison, la vérité. Il
est donc de l’essence de la vérité de se communiquer… Aussi y a-t-il plus qu'une
philosophie: toute une attitude spirituelle, dans la formule de saint Augustin:
verum facere se ipsum, «se rendre vrai soi-même». Celui qui se contente de
connaître la vérité peut n'être pas transformé du dedans; la vérité peut demeurer
pour lui une chose qu'il aura la tentation d'imposer aux autres, fût-ce malgré eux.
Mais celui qui devient vrai lui-même, qui se fait vrai lui-même, communie d'être
à être et rend progressivement adéquats ses rapports avec l'Etre même comme
avec tous les autres êtres. Quand je veux imposer la vérité à autrui, je risque de
l'en écarter; mais si je deviens vrai moi-même ce sont mes rapports avec lui qui
deviennent vrais à leur tour, car, devenir vrai, c'est se situer exactement par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à Dieu." (Personne et amour,
Paris, Seuil, 1955, p. 130.137).
46
Selon le mot du Dr Cornélius Kruze au Congrès de Philosophie de Port-auPrince: "On ne peut pas empêcher les cyclones de la nature, mais on peut éviter
les catastrophes de provenance humaine, à condition qu’on pense, qu’on sache, et
qu’on agisse bien. Voilà notre tâche d’aujourd’hui." (Travaux du Congrès, p.
52).
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Études
L’ÉGALITÉ DES SEXES EN HAÏTI
FACE AU PERSONNALISME DE MOUNIER
P. Jorel François, op
Moun - Revue de philosophie 1 (2005) 30-70

L’homme mâle1 et la femme participent à égalité à l’humain, traditionnellement appelé « la nature humaine ». L’égalité de l’homme
mâle et de la femme est un fait de nature que les mentalités et les
cultures ont pourtant mis beaucoup de temps à assimiler. Le combat pour l’égalité de l’homme mâle et de la femme est un donné
récent2. Aujourd’hui, certaines sociétés – les sociétés occidentales
notamment – acceptent le principe de l’égalité de l’homme mâle et
de la femme. D’autres ont plus de difficulté à l’accepter et à le
faire passer dans les mœurs. C’est, semble-t-il, le cas de la société
haïtienne. Plus de la moitié de la population haïtienne sont des
femmes. Plus de la moitié des analphabètes de ce pays sont aussi
des femmes3. « Les femmes haïtiennes portent le pays sur leurs
têtes, elles ont été résolument effacées dans la conscience, la
représentation et la sphère du pouvoir jusqu’à une histoire toute
1

Ce que l’hébreu traduit par « ish ou zakar », le grec par « aner », le latin par
« vir » et le créole haïtien par des termes comme : « gason », « nonm », « nèg »,
« mouche », « mesye ». L’homme au sens générique du terme est rendu en hébreu par « adam », en grec par « anthropos », en latin par « homo » et en créole
haïtien par « moun ». Des langues comme l’allemand et le néerlandais tiennent
compte de cette nuance. Le sens générique de l’homme est traduit respectivement
par « Mensch » et « mens » et l’homme mâle par « Mann » et « man ». Le français et l’anglais n’ont qu’un seul mot pour rendre les deux : « man » et
« homme ». Ce qui entraîne une certaine confusion de sens. Pour éviter
d’entretenir cette confusion, nous utilisons le terme « homme mâle » par opposition à « femme » et « être humain » pour dire l’homme mâle et la femme.
2
« La femme aura été, presque partout, la dernière serve à s’affranchir ». Jacques
Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, Paris, L’Harmattan, 1984, p. 403.
3
Cf. Colette Lespinasse et Luz Ymson, Des témoignages qui interpellent, dans
« Homme et femme, Dieu les créa », t. I, Cahiers CHR, no 7, (Port-au-Prince)
1997, p. 33.
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récente »4, constate une équipe de travail qui s’est récemment
penchée sur le sujet. Marie Antoinette Cayemitte, juriste, écrit
pour sa part : « L’homme [mâle] haïtien est un citoyen à part entière et la femme haïtienne est une citoyenne entièrement à
part »5 !
Qu’en est-il exactement de la question de l’égalité de l’homme
mâle et de la femme en Haïti aujourd’hui? Comment la femme
est-elle perçue, traitée dans l’espace haïtien? C’est ce que, à la
lumière du personnalisme d’Emmanuel Mounier (1905-1950),
nous nous proposons d’envisager. 2005 est l’année du centenaire
de la naissance de ce philosophe. Un congrès vient d’être organisé
à Rome – à l’Université Pontificale Salésienne – autour de son
œuvre. L’Institut de Philosophie Saint François de Sales y était
représenté. En écho à ce congrès et surtout en l’honneur de ce
philosophe que nous pouvons qualifier de « grand » à cause de son
engagement fidèle et de ses recherches ouvertes en vue d’une
troisième voie qui privilégierait la personne aussi bien à la dictature de l’économie du marché qu’à celle du prolétariat, nous suggérons d’examiner la question de l’égalité de l’homme mâle et de
la femme dans la société haïtienne par rapport à son courant de
pensée. La question de l’égalité des sexes fut l’une des problématiques qui retinrent son attention dans l’espace français du milieu du XXe siècle. Nous verrons assez rapidement comment, en
son temps, il avait abordé le problème, pour revenir ensuite à
l’espace haïtien.
Dans le premier cas, nous nous fonderons sur son Manifeste au
service du personnalisme, paru en 1936, aux éditions Montaigne.6
Dans le cas de l’égalité des hommes mâles et des femmes en Haïti,
nous nous fonderons sur quelques réflexions déjà émises, mais
nous tiendrons surtout compte de ce que nous avons pu nous4

Luz Ymson et alii, « Homme et femme, Dieu les créa », t. I, Cahiers CHR,
no 7, (Port-au-Prince) avril 1997, p. 8.
5
Marie Antoinette Cayemitte, « Aspect juridico-légal de la condition féminine en
Haïti », dans (Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports),
Table ronde sur la problématique de genre dans l’éducation en Haïti du 19 au 21
janvier 2000, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2000, p. 89.
6
Le texte est repris au premier volume de ses Œuvres éditées en 1961, puis dans
ses Écrits sur le personnalisme, parus également en 1961, réédités en 1962, en
1992, puis en l’an 2000 aux éditions du Seuil.
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même observer, analyser. Nous puiserons également dans notre
expérience de la réalité africaine, source lointaine, mais non
négligeable du mode de traitement infligé par l’homme mâle
haïtien à son partenaire féminin. Notre approche sera multidisciplinaire. Elle sera à la fois historique, anthropologique, philosophique et théologique. Étant donné la difficulté qu’il peut y avoir
dans le contexte haïtien à accéder directement aux textes, c’est
délibérément que nous choisirons, pour faciliter la tâche, de citer
au besoin les auteurs au lieu de les paraphraser. Ce qui permettra
au lecteur local de s’y confronter et d’en faire son propre jugement.
1.- Mounier et la question des sexes
E. Mounier semble partir d’un constat, nous dirions, sémantique :
pour ses contemporains – ce qui semble malheureusement encore
le cas pour nombre de gens dans le monde –, l’homme, c’est
d’abord et surtout l’homme mâle. Par voie de conséquence, ils ne
s’intéressent qu’à des problématiques masculines. La situation
personnelle des femmes, leur situation économique et sociale ne
retiennent pas l’attention. « L’opinion publique ne semble se poser
que des problèmes d’hommes [mâles], où les hommes [mâles]
seuls ont la parole. Quelques centaines de milliers d’ouvriers, dans
chaque pays, bouleversent l’histoire parce qu’ils ont pris conscience de leur oppression. Un prolétariat spirituel cent fois plus
nombreux, celui de la femme, reste, sans que l’on s’en étonne, en
dehors de l’histoire »7.
Ce premier constat en entraîne, pour ainsi dire, un second : la
femme est aliénée. Elle n’est pas reconnue pour qui elle est.
L’opinion s’efforce de l’enfermer dans des caricatures qui en donnent une fausse image, à commencer par ce qu’elle appelle la
« féminité ». « Dès ce moment, écrit E. Mounier, elles [les
femmes] vivent en imagination non pas, comme le garçon, une vie
de conquête, une vie ouverte, mais une destinée de vaincues, une

7

Emmanuel Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I,
Paris, Éditions du Seuil, 1961, p. 559 ; Écrits sur le personnalisme, Paris, Seuil,
2000 [1re éd. 1961], p. 108.
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destinée close, hors jeu. Elles sont installées dans la soumission »8.
Le rôle social de la femme est programmé, artificiellement programmé et tourne autour d’une aiguille, du fil et du tissu : de la
broderie vers les 18 ans, des layettes vers la trentaine et des reprises autour de la soixantaine. Qu’elle soit riche ou pauvre, bourgeoise, ouvrière, paysanne9, elle est perçue comme une « marchandise pour le repos ou pour l’ornement du guerrier [qu’est l’homme
mâle]. Marchandise pour le développement des affaires familiales »10.
Prolongeant le constat de l’aliénation de la femme, le philosophe
n’hésite pas à montrer que la famille bourgeoise elle-même est, à
l’instar de la société, organisée en fonction de l’homme mâle et
donc au détriment de la femme. Au lieu d’être l’espace d’un vivreensemble paisible où celle-ci est aimée parce qu’elle transcende –
comme toute autre personne – les valeurs marchandes, la famille
est souvent un lieu de transactions malsaines où dominent les
intérêts de l’homme mâle. « La loi qui y prévaut est évidemment
celle du plus fort, en l’espèce celle de l’homme [mâle]. Il se
réservera les nobles tâches, remettant à la femme tous les travaux
serviles en vertu de la “loi naturelle à son sexe”, d’un “génie féminin” comme par hasard exactement complémentaire du confort
et des satisfactions de l’homme, culinaire, ménager, amoureux »11.
Étant une micro-société, la famille soulève l’intérêt de certaines
institutions : c’est le cas notamment des régimes totalitaires qui en
font une réserve de forces vives pour perpétuer le statu quo12. Pareillement, la famille importe à la société. Même si E. Mounier ne
l’écrit pas explicitement, nous pouvons cependant déduire par
analogie que celle-ci cherche aussi à y imposer ses valeurs. Parce
que la femme est dévalorisée, aliénée dans la société, elle doit
également l’être dans la micro-société. La société obtient que la
8

E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 559 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 109.
9
Cf. E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p.
559 ; Écrits sur le personnalisme, p. 108.
10
E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 560 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 110.
11
E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 564 ;
Écrits sur le personnalisme, pp. 114-115.
12
Cf. E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p.
565 ; Écrits sur le personnalisme, p. 115.
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famille, micro-société, soit en quelque sorte le reflet de ce qu’elle
est comme grande famille nationale et, dans un contexte de
mondialisation, l’on ajouterait supranationale, transnationale. Aussi la famille, influencée par la société, ne laisse-t-elle pas non
plus d’échappatoire à la femme, aussi la conditionne-t-elle dès son
premier éveil à jouer le rôle social qui lui est traditionnellement
dévolu. Coincées dans l’étau familial, que d’ « enfances avortées
avant d’avoir même pressenti l’appel de leur vie »13 !
E. Mounier ne demande pas la suppression de la famille: il exige
toutefois qu’on en fasse la critique14. Selon lui, la famille ne remplit pas toujours le rôle d’espace de croissance et d’épanouissement qu’elle devrait être pour la personne, pour l’enfant et plus
particulièrement pour la fille. Elle fait souvent office d’une prison
et tue parfois « spirituellement » en perpétuant des égoïsmes sous
couvert de qualités telles le respect des traditions, le sens de
l’honneur15. Tant les régimes totalitaires, pour lesquels elle n’est
au fond qu’une pépinière de « militants », que la société, cette
grande famille nationale pour laquelle elle est d’abord une source
de nouveaux membres, oublient que l’enfant qui naît dans une
famille est avant tout une personne. « Faire des enfants, c’est faire
d’abord des personnes, et non pas d’abord, ou exclusivement,
d’anonymes petits contribuables, qui multiplieront les budgets,
d’anonymes petits soldats qui renforceront les armées, d’anonymes petits fascistes ou petits communistes qui perpétueront le
conformisme établi »16. E. Mounier définit la personne comme
étant « un être spirituel constitué comme tel par une manière de
subsistance et d’indépendance dans son être ; elle entretient cette
subsistance par son adhésion à une hiérarchie de valeurs librement
adoptées, assimilées et vécues par un enga-gement responsable et
une constante conversion ; elle unifie ainsi toute son activité dans
la liberté et développe par surcroît, à coups d’actes créateurs, la
13

E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 566 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 116.
14
Cf. E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p.
566 ; Écrits sur le personnalisme, p. 116.
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Cf. E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p.
565 ; Écrits sur le personnalisme, p. 116.
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E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 565 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 115.
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singularité de sa vocation »17. Pareille définition montre que l’importance de l’enfant, et plus largement de la personne, doit aller
au-delà des calculs des groupes ou d’autres personnes individuelles. Ni l’État ni les parents, ni aucune institution ne doivent programmer l’enfant ni l’enfermer dans des rôles réducteurs. Au contraire, il incombe à ceux-là comme à celles-ci de favoriser le développement de ses virtualités spirituelles sans lui imposer le conformisme du monde des adultes.
Remarquons que E. Mounier perçoit le rôle de la famille, tout
comme celui de l’état, comme étant, d’une certaine façon, identique à celui de l’éducation. Selon le philosophe, « l’éducation n’a
pas pour but de façonner l’enfant au conformisme d’un milieu social ou d’une doctrine d’État […] Elle a mission d’éveiller des
personnes capables de vivre et de s’engager comme personnes »18.
Par conséquent, on ne peut non plus lui assigner la tâche de perpétuer les atavismes sociaux, économiques et culturels et encore
moins les inégalités entre les sexes. Ce disant, E. Mounier demeure fidèle à sa vision personnaliste de l’éducation, une éducation intégrale dont la fonction est d’éduquer la personne de
l’enfant à la liberté, à la responsabilité et non à un rôle pour en
faire un simple continuateur de l’ordre social. « Pas plus que la
femme, estime le philosophe, l’enfant n’est un instrument de la
continuité sociale »19.
Après ce double constat, E. Mounier pense que la plupart des conceptions véhiculées au sujet de la femme sont fausses. Ce que nous
les hommes mâles nous connaissons d’elle, c’est surtout ce que
nous avons fait d’elle. Après l’avoir longtemps tenue en marge de
la vie publique et de la création intellectuelle, après l’avoir
reléguée à l’effacement, nous déduisons qu’elle est naturellement
incapable de gouverner, qu’elle est moins intelligente que nous,
qu’elle est timide et fragile. Certes, estime E. Mounier, la femme
semble naturellement destinée à la maternité, et c’est peut-être
l’unique affirmation que nous sommes en droit de faire d’elle, « le
17

E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 523 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 67.
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E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 550.
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reste de nos affirmations est un mélange d’ignorance désordonnée
et de beaucoup de présomption »20.
Si E. Mounier appelle à nous déprendre de nos idées reçues de la
femme, s’il refuse de croire en l’authenticité de cette féminité dont
nous affublons la femme parce qu’elle est le résultat de préjugés
colportés durant des siècles, il ne lui nie pourtant pas une certaine
spécificité par rapport à l’homme mâle, il n’entend pas la viriliser.
Notre ignorance de sa nature réelle ne nous autorise pas à
l’identifier à l’homme mâle. La femme est certainement différente
de l’homme mâle, mais cette différence ne doit pas servir non plus
de prétexte pour affirmer son infériorité par rapport à celui-ci qui
serait jugé supérieur par rapport à elle. Par-delà les différences
avec l’homme mâle, la femme est fondamentalement une personne, c’est-à-dire un être transcendant, responsable, avec une
consistance qui lui est propre. Elle mérite tous les droits qui découlent de son statut de personne humaine. Absolue par rapport à
toute autre personne humaine et, à plus forte raison, par rapport à
toute réalité matérielle, elle doit être éduquée pour elle-même, instruite pour son autonomie et non en fonction d’un rôle, fût-ce celui d’épouse ou de mère21. « Jamais elle ne peut être considérée
comme partie d’un tout : famille, classe, État, nation, humanité.
Aucune autre personne […] aucune collectivité, aucun organisme
ne peut l’utiliser légitimement comme un moyen »22. Aucune institution tout comme aucune personne individuelle ne peut non plus
la réduire à un rôle, qu’il fût public ou privé, social ou domestique.
Je pèche contre la personne, écrit E. Mounier en 1939, chaque
fois que j’accule un homme vivant [entendons une personne]
à s’identifier à une de ses fonctions, ou que je me comporte
avec lui comme s’il s’y réduisait en fait. Quand j’estime, par
exemple, qu’il y a des hommes [mâles] ou des femmes qui
sont « faits pour » […] Quand je réduis la femme à sa fonction ménagère ou à sa fonction érotique ou même à sa plus
haute fonction, à sa fonction maternelle, sans me poser la
20

E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 561 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 110.
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Cf. E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p.
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question de la vocation spirituelle qui lui revient à travers et
au-delà de tant de soins et de séductions 23.

Non seulement E. Mounier refuse qu’on réduise la personne à un
rôle mais encore il la comprend comme étant un être relationnel
ouvert à l’altérité. Cette ouverture ne peut que donner lieu à une
société équilibrée où les valeurs masculines s’imprègnent de féminité et, où inversement les valeurs féminines intègrent des traits
masculins. E. Mounier reconnaît cet équilibre dans le christianisme où féminité et masculinité s’appellent et se complètent.
L’homme accompli [prenons le mot en son sens générique]
n’est pas un monolithe mais une œuvre d’art. Sur une sexualité qui veut être nettement déterminée, il assied un psychisme
dont la dominante doit être monosexuelle, mais avec un apport des qualités du sexe opposé qui amorce en lui un mouvement vers l’humanité totale. L’absence de cette amorce
développe chez l’homme [mâle] une survirilisation, chez la
femme une surféminisation où le type grimace déjà, et dont
sortent plusieurs déséquilibres. Ce qui est vrai des individus
l’est aussi dans ce cas des groupements. Une société qui demande trop à la grâce, à la distinction, à la musicalité, à l’idéal
[…] se débilite en se surféminisant. Une société qui se
crisperait exclusivement sur un appel aux vertus viriles,
dureté, force, action, se désorganiserait par une sorte de survirilisation symétrique. Le christianisme, qui sauve l’homme
[mâle] et la femme, prêche la force avec la douceur, les vertus
héroïques en même temps que la parfaite obéissance, la violence spirituelle à travers la désappropriation de soi ; il ne
peut se laisser entraîner dans une exclusive sous prétexte de
combattre l’exclusive opposée 24.

La société des hommes mâles doit corriger alors sa vision de la
femme. Elle doit dépasser les clichés séculaires qui ont jusque-là
accompagné ses relations avec cette « riche réserve de
l’humanité »25. La femme elle-même est, de son côté, invitée à
s’assumer dans son irréductibilité, à cesser d’être « le simple ins-

23

E. Mounier, Personnalisme et christianisme, dans Œuvres, t. I, p. 739.
E. Mounier, L’affrontement chrétien, dans Œuvres, t. III, Paris, Éditions du
Seuil, 1962, p. 14.
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trument, ou le reflet passif »26 de l’homme mâle. Tout comme ce
dernier, elle doit prendre la place qui lui revient dans la vie et
surtout dans la vie publique puisqu’elle lui est souvent refusée27.
Elle est appelée à « faire éclater la cité des hommes [mâles], la cité
dure, égoïste, avare et mensongère des hommes [mâles] » et du
même coup, elle aura contribué à élever « des millions d’êtres
désorientés à la dignité de personnes »28.
Voilà, brièvement comment se pose le problème chez E. Mounier.
Quel a été son impact dans la pensée française de l’époque ?
1.2.- Réceptivité des idées mouniéristes dans l’espace français
Les idées égalitaires d’E. Mounier sur l’homme mâle et la femme
surgissent dans un contexte de bouillonnement intellectuel. C’était
l’époque où les intellectuels de France se positionnaient par rapport au triomphe du communisme et de la montée du fascisme.
C’était l’époque d’Albert Camus, par exemple, de Raymond Aron,
de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe,
paru en 1949 sous la plume de cette dernière, fut sans nul doute un
écho aux idées égalitaires de la revue Esprit fondée en 1932 par le
philosophe et qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 195029. Tout le
numéro 45 de cette revue – intitulé d’ailleurs « Aussi la femme est
une personne » – a été, en juin 1936, consacré à la question de
l’égalité de l’homme mâle et de la femme. Ce qui éveilla l’intérêt
de S. de Beauvoir30, alors que, femme déjà très émancipée pour
son temps, rien ne semblait la prédisposer à assumer la lutte pour
la reconnaissance de l’égalité des sexes.
26
E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, dans Œuvres, t. I, p. 566 ;
Écrits sur le personnalisme, p. 117.
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Toso, Zbigniew Formelia, Attilio Danese (sous la direction de), Emmanuel Mounier. Persona e umanesimo relazionale nel Centenario della nascita (19052005), t. I, Rome, Libreria Ateneo Salesiano, 2005, note 1, p. 221.
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S. de Beauvoir avoue avoir « longtemps hésité à écrire un livre sur
la femme. Le sujet est irritant»31. Des hommes mâles, reconnaît
elle, ont écrit sur le sujet, mais parce que la femme est autre que
l’homme mâle, ces derniers, en dépit de leur bonne volonté, sont
incapables d’atteindre le fond de son identité32. Tout comme les
hommes mâles, des femmes féministes ont également écrit sur le
sujet, toutefois, pour s’être placées dans une logique d’affrontement, leur discours est trop militant et pas assez objectif33. S. de
Beauvoir pense que « beaucoup de femmes d’aujourd’hui, ayant
eu la chance de se voir restituer tous les privilèges de l’être
humain, peuvent s’offrir le luxe de l’impartialité […] Nous ne
sommes plus comme nos aînées des combattantes »34. Parce
qu’elle a une connaissance plus intime de la femme pour être ellemême femme35 et parce qu’elle n’a pas vécu avec le complexe de
la plupart des femmes, S. de Beauvoir écrit ce qu’elle pense de
l’être féminin tout en se jetant dans la lutte pour la reconnaissance
de l’égalité de l’homme mâle et de la femme.
S. de Beauvoir, dès le début de son livre, pose comme incontournable l’existence de l’être féminin. « Si je veux me définir,
écrit-elle, je suis obligée d’abord de déclarer “je suis une femme” ;
cette vérité constitue le fond sur lequel s’enlèvera toute autre affirmation »36. L’être féminin existe, mais il est loin d’être quiconque
porterait « un jupon à frou-frou ». S. de Beauvoir refuse aussi qu’il
soit un être standardisé dont le modèle aurait été déjà déposé37.
Elle n’accepte pas non plus qu’on définisse la femme par sa fonc-

31

S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, Paris, Gallimard, réédit. I976, p. 11.
Même « l’homme qui a le plus de sympathie pour la femme ne connaît jamais
bien sa situation concrète ». S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 28. Plus
encore, citant Poulain de la Barre, S. de Beauvoir écrit [cf. Le deuxième sexe, t. I,
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tion, fût-ce la maternité. La formule qui veut que la femme soit
seulement une matrice (tota mulier in utero) est fausse.
Par ailleurs, S. de Beauvoir note : tandis que la tradition occidentale juridique, philosophique, religieuse, bref culturelle, tend à
définir la femme comme étant relative à l’homme mâle, elle cherche à poser l’homme mâle en absolu. Curieusement, la femme
consent à l’artifice. Elle accepte que l’homme mâle soit le dominant et elle la dominée38. Il fut un temps où l’homme blanc dominait l’homme noir comme l’homme mâle domine la femme. « Une
situation qui s’est créée à travers le temps peut se défaire en un
autre temps : les Noirs de Haïti entre autres l’ont bien prouvé »39.
Mais, pense S. de Beauvoir, encore faut-il que le dominé traité en
objet se pose en sujet et des sujets solidaires entre eux.
Les prolétaires disent « nous ». Les Noirs aussi. Se posant
comme sujets ils changent en « autres » les bourgeois, les
Blancs. Les femmes – sauf en certains congrès qui restent des
manifestations abstraites – ne disent pas « nous » […] Les
prolétaires ont fait la révolution en Russie, les Noirs à Haïti,
les Indochinois se battent en Indochine : l’action des femmes
n'a jamais été qu’une agitation symbolique; elles n’ont gagné
que ce que les hommes [mâles] ont bien voulu leur concéder;
elles n’ont rien pris : elles ont reçu. C’est qu’elles n’ont pas
les moyens concrets de se rassembler en une unité […] Elles
vivent dispersées parmi les hommes [mâles], rattachées par
l’habitat, le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes [mâles] – père ou mari – plus
étroitement qu’aux femmes. Bourgeoises elles sont solidaires
des bourgeois et non des femmes prolétaires; blanches des
hommes blancs et non des femmes noires 40.

S. de Beauvoir poursuit :
La femme a toujours été, sinon l’esclave de l’homme [mâle],
du moins sa vassale; les deux sexes ne se sont jamais partagé
le monde à égalité […] En presque aucun pays son statut légal
n’est identique à celui de l’homme [mâle] et souvent il la
désavantage considérablement. Même lorsque des droits lui
sont abstraitement reconnus, une longue habitude empêche
38
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qu’ils ne trouvent dans les mœurs leur expression concrète.
Économiquement hommes [mâles] et femmes constituent
presque deux castes; toutes choses égales, les premiers ont des
situations plus avantageuses 41.

S. de Beauvoir s’insurge contre cette politique de « deux poids,
deux mesures » utilisée dans le traitement de l’homme mâle et de
la femme. Elle affirme que l’homme mâle et la femme sont égaux
et doivent s’adonner, au nom de cette égalité, aux mêmes activités,
aux « mêmes études ». Parce qu’ils sont naturellement égaux, il
faut leur imposer « les mêmes exigences », « les mêmes sévérités », leur donner « les mêmes honneurs », « les mêmes licences »42.
Tout comme ne l’a fait E. Mounier, S. de Beauvoir ne prétend non
plus confondre les deux sexes; au contraire, « il suffit, écrit-il, de
se promener les yeux ouverts pour constater que l’humanité se
partage en deux catégories d’individus dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations
sont manifestement différents »43. Non seulement l’homme mâle et
la femme sont différents quant à leur sexe, mais encore quant à
leur taille, leur force musculaire, leur poids; « l’allure générale :
morphologie, peau, système pileux, etc. est nettement différente
dans les deux sexes »44. De même qu’il existe une identité masculine portée par ces différences psychologiques et physiques, S. de
Beauvoir reconnaît l’existence d’une spécificité féminine soutenue
par les différences physiques et psychologiques de la femme. Ce
n’est donc pas la spécificité féminine en elle-même que dénonce
son livre mais l’usage sexiste et discriminatoire qu’en fait
l’homme mâle45.
Tout l’être de la femme est au service de la vie, de l’enfant à
concevoir, à allaiter, à protéger. Tout semble montrer qu’elle est
subordonnée à l’espèce – S. de Beauvoir parle même d’aliénation46. La mère étant naturellement plus proche de l’enfant que le
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S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, pp. 20-21.
Cf. S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. II, Paris, Gallimard, réédit. I987,
p. 570.
43
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 13.
44
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 69.
45
Cf. S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 71.
46
Cf. S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, pp. 67-102.
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père47, l’homme mâle en a profité pour circonscrire l’univers
féminin à la vie domestique. Ce faisant, il exclut astucieusement la
femme de la vie publique. Exclusion maintenue et renforcée par la
coutume au risque de sacrifier la personne même de la femme.
« Se dévouer aux enfants, au mari, au foyer, au domaine, à la
Patrie, à l’Église, c’est son lot, le lot que la bourgeoisie lui a
toujours assigné; l’homme [mâle] donne son activité, la femme sa
personne »48. S. de Beauvoir refuse qu’on fasse de cette
subordination de la femme à l’espèce une cause d’infériorité ou
d’exclusion. « Les données biologiques, écrit-elle, sont d’une extrême importance : elles jouent dans l’histoire de la femme un rôle
de premier plan […] le corps étant l’instrument de notre prise sur
le monde […] Elles sont une des clefs qui permettent de comprendre la femme. Mais ce que nous refusons, c’est l’idée qu’elles
constituent pour elle un destin figé. Elles ne suffisent pas à définir
une hiérarchie des sexes […] elles ne la condamnent pas à conserver à jamais ce rôle de subordonné »49. S. de Beauvoir fait
remarquer que la femme « est de toutes les femelles mammifères
celle qui est le plus profondément aliénée, et celle qui refuse le
plus violemment cette aliénation »50. Ce refus se manifeste même
à travers ce corps qui l’insère dans le monde. C’est l’explication
que donne l’auteure par exemple aux crises que connaît la jeune
pubère ou la femme ménopausée. C’est également l’interprétation
qu’elle fait des douleurs qui accompagnent les menstrues, des
grossesses souvent difficiles, des accouchements parfois dangereux qui mettent en péril et la vie de l’enfant qui est sur le point
de naître et celle de la femme qui accouche. Tout se serait passé à
merveille si la nature elle-même ne se révoltait pas contre le sort
échu à la femme. S. de Beauvoir déduit alors que ce qu’on appelle
« féminité », ce qu’on appelle « instinct maternel », est une
construction plus culturelle que naturelle.
Tout comme, selon Jean-Paul Sartre, l’existence précède
l’essence51, tout comme – toujours selon ce dernier – il n’existe
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Cf. S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, pp. 58-61.
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 355.
49
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 71.
50
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 70.
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Cette phrase est reprise telle qu’elle par S. de Beauvoir. Cf. Le deuxième sexe,
t. I, p. 401.
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pas un en-soi humain appelé à être réalisé, S. de Beauvoir soutient
que l’en-soi féminin naturellement inférieur au masculin non plus
n’existe pas. La philosophe assimile la situation d’infériorité dans
laquelle les hommes mâles entretiennent les femmes à celle faite
un peu partout à certaine catégorie d’êtres humains : « Qu’il
s’agisse d’une race, d’une classe, d’un sexe réduits à une condition
inférieure, les processus de justification sont les mêmes. “L’éternel
féminin” c’est l’homologue de “l’âme noire” et du “caractère
juif”»52. Des conditionnements historiques maintiennent ces derniers dans une situation d’infériorité et l’on conclut qu’ils sont
inférieurs aux Blancs. « C’est, estime S. de Beauvoir, sur la portée
du mot être qu’il faudrait s’entendre; la mauvaise foi consiste à lui
donner une valeur substantielle alors qu’il a le sens dynamique
hégélien : être c’est être devenu, c’est avoir été fait tel qu’on se
manifeste »53.
Le deuxième sexe fait figure d’un manifeste du féminisme. E.
Mounier en fit une recension dans sa revue Esprit où il critiqua le
point de vue outrancier de l’auteure et sa posture de « victime ». Il
souscrit cependant aux dénonciations qu’elle a faites de
l’hypocrisie bourgeoise qui confinait les femmes dans un rôle second par rapport aux hommes mâles, à cause d’une conception de
la féminité qui les emprisonne plus qu’elle ne les émancipe. Se
reconnaissant tout à fait dans les dénonciations faites par
S. de Beauvoir, E. Mounier renouvela son consentement à la lutte
pour la parité des sexes54.
Outre S. de Beauvoir, d’autres intellectuel(le)s de l’époque, en
France comme ailleurs – Édith Stein par exemple dont la position
est soulignée un peu plus loin dans cette étude – s’étaient,
chacun(e) à sa façon, rallié(e)s à la cause de l’égalité de l’homme
mâle et de la femme. Nous n’allons pas ici en faire l’inventaire,
puisque notre propos est de voir ce qu’il en est du problème dans
l’espace haïtien. E. Mounier n’avait pas eu la chance – ou peutêtre le temps, puisqu’il est mort à 45 ans – de venir en Haïti
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S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 24.
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, p. 25.
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Cf. Giulia Paola Di Nicola, « Mounier e le sfide del femminismo », pp. 227228, cf. É. Mounier, « Le deuxième sexe », dans Esprit, no 162 (1949), pp. 10051009.
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comme l’avaient fait J.-P. Sartre, S. de Beauvoir ou Jacques
Maritain. Sa pensée n’a peut-être pas eu non plus, dans l’espace
haïtien, la résonance qu’a eue celle d’un J.-P. Sartre ou celle de
l’auteur de L’humanisme intégral (1935)55. La revue Conjonction
rapporte toutefois un extrait d’une conférence radiodiffusée, donnée à Port-au-Prince le 6 juin 1950 à l’Institut Français par Philippe North, professeur de philosophie, soit quelques mois après le
décès d’E. Mounier survenu subitement le 22 mars de la même
année, en hommage à sa mémoire56. Si l’article ne nous permet pas
de mesurer l’influence du philosophe sur la pensée haïtienne, nous
savons tout au moins qu’au début des années 60, des groupes de
lecture des écrits du philosophe – appelés « Cercles des jeunes » –
s’étaient constitués un peu partout à travers le pays. L’expérience
fut de courte durée et ne toucha que la jeunesse estudiantine.
Certes, l’influence de Mounier en Haïti a été peu profonde sur les
intellectuels chevronnés de l’époque, mais il reste que, étant donné
l’universalité de la question de l’égalité de l’homme mâle et de la
femme, nous pouvons trouver une approche de la question dans la
société haïtienne, qu’elle soit antérieure ou non aux idées du philosophe. Voyons ce qu’il en est à présent.
2.- La femme haïtienne d’hier et d’aujourd’hui
À quelque échelon que ce soit de la société haïtienne, la femme
tend à être considérée comme étant inégale à l’homme mâle. Cela
est dû au fait que ce fut généralement le cas un peu partout dans le
monde, mais c’est surtout le résultat d’un double héritage africain
et français57 ou plutôt colonial, pour être plus précis.
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Cf. Société haïtienne d’études scientifiques, Travaux du Congrès international
de philosophie consacré aux problèmes de la connaissance, du 24 au 30 septembre 1944, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État haïtien, 1944.
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Cf. Philippe North, « Emmanuel Mounier, philosophe engagé », dans Conjonction, no 29, Port-au-Prince, octobre 1950, pp. 21-30.
57
Cf. J. Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, p. 403. C’est certain que
l’Occident, notamment la France, a beaucoup influencé la vision que l’homme
mâle a de la femme. Qu’on pense au sort fait aux femmes par le Code Napoléon,
lequel Code a été un peu partout repris et, du même coup, légalisa l’infériorité de
la femme. Cf. Kristin A. Cooney, « L’identité de genre: approche théorique. Indicateurs d’analyse », dans (Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
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L’Afrique est un grand continent. Avec sa superficie de 30 000
000 km2, il est, après l’Asie – 44 180 000 km2 – et l’Amérique –
42 000 000 km2 –, le troisième grand continent du monde. Mais
l’Afrique est aussi un continent qui a une très longue histoire. Ses
traditions sont solidement ancrées dans le passé. Les efforts réalisés en vue de sa modernisation buttent contre des résistances
qu’il est difficile de vaincre. L’expérience montre qu’en Afrique,
dans la vie quotidienne, tradition et modernité se côtoient, visions
nouvelles et mœurs archaïques cohabitent58. Par exemple, en
même temps qu’on prône la libération de la femme africaine et
qu’on lutte pour la mise en place de cellules pour la défense de ses
droits, il est question de pratiques d’excision et de mariage forcé.
Plus qu’hier, l’Afrique d’aujourd’hui est plurielle, avec des habitudes assez diverses. Pourtant, il semble exister, en dépit de cette
variété culturelle, des invariants observables sur tout le continent.
La « palabre » et la « chefferie » en sont deux exemples. L’un et
l’autre renvoient au droit coutumier africain.
Le premier, la palabre africaine, consiste à soumettre un différend
qui oppose deux ou plusieurs membres d’une même communauté
tribale aux appréciations de la communauté entière et plus particulièrement au jugement des Anciens de cette communauté. Le verdict qui met fin au litige est une œuvre collective, il est le résultat
d’un consensus global où les points de vue n’ont pas malgré tout le
même poids. L’avis d’un homme mâle moins âgé n’a pas le même
poids que celui d’un autre plus âgé. Pareillement, le point de vue
de la femme ne pèse pas autant que celui de l’homme mâle.
Quant au deuxième exemple, la chefferie, elle consiste en la soumission obligatoire de la communauté entière à celui qui est considéré comme étant le « Sage » du groupe. Non seulement sagesse
et ancienneté ici se confondent, mais encore le « Sage »,
des sports), Table ronde sur la problématique de genre dans l’éducation en Haïti
du 19 au 21 janvier 2000, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2000, p. 44.
58
C’est sans doute cette impression de contraste ressentie par l’étranger visitant
certains endroits du continent africain qui nous a valu cette phrase de E. Mounier
: « Sur cette terre chargée des plus vieux rêves humains, nous avons plaqué un
réseau de villes, d’écoles, de commerce et de raison. Mais par cent déchirures les
vieux rêves ressortent ». E. Mounier, L’Éveil de l’Afrique noire, dans Œuvres, t.
III, Paris, Éditions du Seuil, 1962, p. 269.
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l’« Ancien » dont il est question ne peut forcément être qu’un
homme mâle. Il y va du respect de la tradition.
De façon générale, la parole du chef n’est pas à discuter en Afrique. C’est une parole qui surplombe la communauté. Elle
s’impose à elle. Ce qui donne lieu à un sens aigu de la hiérarchie,
au respect quasi religieux de l’aïeul, bref des ancêtres. De même
que la communauté doit se soumettre au chef, à l’Ancien, de
même à l’intérieur de chaque famille les enfants-cadets à l’aîné
mâle, l’épouse au mari. La parole de l’homme mâle s’impose à la
femme, que celle-ci soit l’épouse, la concubine ou la sœur. Cette
androcratie observable dans les sociétés africaines peut être aussi
constatée dans la société haïtienne. Elle a été transplantée en Haïti
avec l’arrachement de l’esclave à son terreau habituel. Enlevé de
force de son cadre culturel habituel, disséminé dans l’enfer de
Saint-Domingue, sans repères linguistiques ni modèles sociaux et
culturels, égaré, il fallait qu’il s’attache à quelque chose qui lui
serve de point d’ancrage. Le vaudou, le créole et d’autres atavismes tels l’autoritarisme, la domination de la femme par
l’homme mâle lui ont rappelé cette Afrique lointaine, inaccessible
et désormais mythologisée dans son imaginaire.
L’esclave, dans la colonie saint-dominguoise, est assimilé à une
bête, taillable et corvéable. Les coups de fouet du commandeur le
font se tordre de douleur, l’emplissent de rancœur et d’amertume.
Cette violence qu’il ne peut rendre au maître, il la retourne contre
sa compagne qu’il domine au nom de leur appartenance culturelle
africaine. La femme-esclave est doublement maltraitée. Elle est
maltraitée par le compagnon-esclave d’une part et par le maîtreblanc d’autre part. En dépit de cette double maltraitance, on la
trouve souvent à la fois compagne de l’homme-mâle-esclave et
concubine du maître-blanc qui, sans vergogne, abusant de son
autorité – de son droit de propriétaire –, profite de ses faveurs de
femme59. L’enfant qui naît de ce contexte d’injustice et de vio59
Dans un roman écrit voilà quelques années par Marie-Célie Agnant, interprète
d’origine haïtienne, la protagoniste, Emma, une négresse également d’origine
haïtienne, affirme : « Jadis […] je veux parler du temps des négriers et de la
canne […] on nous échangeait contre les armes à feu, contre les pierres à fusil,
contre les armes blanches, l’alcool, les métaux. Vous voyez, nous rapportions
gros […] Il fallait, je vous le dis, de la bonne sueur de négresse pour féconder la
canne, le coton, le tabac ; son ventre, pour porter les bras qui servaient à couper
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lence, mulâtre ou noir, intériorise cette façon irrespectueuse et peu
galante de se comporter vis-à-vis de la femme. Aussi est-ce
presque « naturellement » que l’homme mâle haïtien, quel que soit
le niveau de l’échelle sociale auquel il appartienne, tend à considérer la femme comme sa « chose ». Jacques Barros, citant Jean
Price-Mars (1873-1968), homme de lettres et anthropologue
haïtien, note que si la femme est mal considérée au bas de
l’échelle sociale d’Haïti, elle ne l’est pas moins dans les sphères
élevées de cette société. Aux yeux de son compagnon masculin,
« elle n’est pas une égale, mais “une domestique supérieure”, un
“objet de luxe et de plaisir” »60. En effet, relatant fidèlement ce
qu’il a constaté autour de lui, c’est sans ambages que J. Price-Mars
écrit : « La femme de la bourgeoisie occupe au foyer un rang qui
la met fort au-dessus de nos domestiques ordinaires, c’est entendu,
mais qui n’en fait non plus ni notre associée intellectuelle, ni notre
égale »61. L’auteur constate avec amertume : les maris en ont fait
une « domestique supérieure […] un objet de luxe et de plaisir »62.
Puis, ayant intériorisé cette image, « la femme » haïtienne réduit
son horizon au plaire et son être au paraître63.
Ce lourd passé historique et culturel fait de l’homme mâle haïtien
un phallocrate qui s’autorise tous les droits tout en les refusant à
l’autre moitié de l’humanité : la femme qui est sa sœur, sa compagne64. Célibataire, il se permet de « sortir », de flirter avec les
jeunes filles. En revanche, celles-ci se feraient une méchante réputation s’il leur arrivait d’aligner leur comportement sur celui de
leur partenaire masculin. Célibataire ou marié, qu’importe ! ce
cette canne et récolter le coton ; son sexe pour noyer la rage et la violence de
toutes les brutes, Nègres ou Blancs ». Marie-Célie Agnant, Le livre d’Emma,
Québec, Éditions du remue-ménage, 2001, p. 25.
60
J. Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, p. 404.
61
Jean Price-Mars, La vocation de l’élite, Port-au-Prince, Edmond Chenet, 1919,
2e éd., Ateliers Fardin, 1976, p. 102.
62
J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 103.
63
Cf. J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 103.
64
C’est à bon escient que nous n’avons pas inclus la mère, car si l’homme mâle
haïtien considère l’épouse et la sœur comme n’étant pas ses égales, il vénère en
revanche sa mère. Cela est dû au manque de sens de responsabilité observé chez
les hommes mâles. Leur autoritarisme fait que la société haïtienne est patriarcale
certes, mais en même temps, elle est « matrifocale », étant donné que le poids du
foyer repose souvent sur la femme. Cf. Francine Tardif (sous la direction de), La
situation des femmes haïtiennes, Port-au-Prince, Le Natal, 1992, p. 55.
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macho revendique plusieurs partenaires. Cependant, il réclame et
attend de celles-ci une fidélité sans faille65. Cette situation
d’inégalité importée d’Afrique et perpétuée par l’expérience coloniale est de surcroît confortée par les lois haïtiennes et par
l’éducation reçue tant dans les familles qu’à l’école.
Généralement désiré, tout au moins lorsqu’il est l’aîné, le garçon
net, dans une famille normalement constituée, est choyé tant par le
père que par la mère. C’est lui, après le mari, qui tient la première
place dans le foyer. À peine va-t-il à l’école, les parents (!)
« programment » déjà son avenir. Ils le veulent médecin, avocat,
ingénieur, architecte. Et du coup, presque tout lui est permis.
Quant à la fillette, le couple se résigne à sa naissance. Sa venue au
monde peut être même considérée comme une catastrophe, une
malchance pour la famille, si elle en est l’aînée66. Son éducation,
lorsqu’elle existe67, est réduite au dressage68. En famille comme à
l’école, la fille est dressée pour « servir » et « obéir ». J. Barros
65
Cf. F. Tardif (sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, pp. 4445 et 74.
66
Une jeune fille répondant au prénom d’Elavi témoigne : « Je suis l’aînée d’une
famille de six enfants ; parmi eux quatre garçons. Mon père disait toujours que
ma maman n’était pas trop contente à ma naissance parce que j’étais une fille.
Elle avait souhaité que l’aîné de ses enfants soit plutôt un garçon. Cette opinion
est très répandue dans le milieu haïtien. Les couples rêvent de mettre au monde
un enfant mâle en premier afin qu’il puisse régner sur les autres, les diriger et
éventuellement remplacer les parents s’ils devaient partir tôt ». Elavi, Réséla et
Tina, « Trois témoignages », dans « Homme et femme, Dieu les créa », t. I, Cahiers CHR, no 7, (Port-au-Prince) avril 1997, p. 23.
67
« Des parents sacrifient plus facilement la fille au garçon, quand leurs faibles
moyens économiques ne leur permettent pas d’envoyer tous les enfants à
l’école ». William Smarth, « Le rôle de la femme dans les documents de
l’Épiscopat latino-américain », Homme et femme Dieu les créa », t. I, cahiers
CHR no 7, 1997, p. 76. Madame Eudes St-Preux écrit à peu près la même chose :
« Quand il se pose des problèmes économiques limitant les moyens des parents
pour assurer l’éducation de leurs enfants, c’est en général le garçon qu’on choisit
d’envoyer à l’école […] De plus, dans la tradition même de nos compatriotes, on
accorde une plus grande importance à l’enfant mâle dans la famille ». Madame
Eudes St-Preux, « La domesticité des filles en Haïti. La signification du phénomène, hier et aujourd’hui. Les issues possibles », dans (Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports), Table ronde sur la problématique de
genre dans l’éducation en Haïti du 19 au 21 janvier 2000, Port-au-Prince, Henri
Deschamps, 2000, p. 202.
68
Cf. J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 115 et 177.
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rapporte : « l’homme [mâle] haïtien est borné et […] possessif, la
femme est sa chose. Et elle, [sic] est soumise parce qu’elle a été
dressée à la docilité depuis l’enfance »69.
La fonction sociale de la femme haïtienne est généralement réduite
à la tâche d’épouse et de mère, plus mère qu’épouse, parce que
souvent mère célibataire70. Jusque tout récemment, la femme
haïtienne n’occupait pas de fonctions libérales. Considérée comme
mineure par le droit haïtien, elle a longtemps été absente de la
scène politique. Elle n’a pu voter pour la première fois qu’en
1957. Personne ne s’intéressait sincèrement à sa cause.
J. Price-Mars fut le premier penseur, dans l’espace haïtien, à oser
soulever la question de l’égalité de l’homme et de la femme71.
Selon lui, on peut « apprécier le degré et la valeur d’une civilisation […] rien qu’en tenant compte de la position assignée à la
femme dans la société, parce que cette position dérive de tout un
ordre de préoccupations et n’est, en définitive, qu’une conséquence logique d’une certaine conception de la vie, ellemême »72. L’auteur, passant en revue la situation de subordination
des femmes haïtiennes, fait au moins deux constats. Le premier est
la médiocrité de leur formation : « Toute l’éducation qu’elles ont
reçue ne les a formées, écrit-il, qu’en vue d’une seule chose : le
mariage »73. Le deuxième constat est celui du rôle d’infortune qui
leur est assigné : nous « avons maintenu nos femmes dans une
situation d’infériorité et borné leurs aspirations à choisir
l’alternative ou à devenir des mères-gigognes ou à n’être que des
69

Cité par J. Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, p. 407.
Cf. F. Tardif (sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, pp. 6465 et 67.
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Selon Myrlande Manigat [Cf. Être femme en Haïti, p. 275, cité par Claude
Souffrant et alii, Haïti à l’ère des ordinateurs. Diaspora. Femmes. Éducation,
Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2004, p. 35], « la question des femmes n’était
pas abordée de manière spécifique par l’intelligentsia qui a marqué les lettres et la
réflexion haïtienne à la fin du 19e siècle et au début du 20e ». Toutefois, J. PriceMars lui-même fait remarquer [cf. La vocation de l’élite, p. 93] que le sujet passionnait déjà les gens de son époque. Des articles, que nous n’avons malheureusement pas pu retrouver, ont été publiés. Celui-ci exaltait la beauté féminine,
celui-là les devoirs de la femme. Aucun n’estimait opportun d’aborder le problème de l’égalité des sexes.
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J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 95.
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instruments de plaisir et des objets de luxe »74. À en croire J.
Price-Mars, parce que femme, indépendamment de son statut social objectif, l’être féminin constitue, par rapport à l’homme mâle,
la classe des parias de cette société désarticulée qu’est celle
d’Haïti. « Si, par hasard, il était besoin d’une preuve […] pour
déplorer le caractère hétérogène de notre société, s’il fallait un
[…] argument pour démontrer l’absence de cohésion qui empêche
la soudure des éléments dont elle est faite, s’il fallait dénoncer […]
l’égoïsme étroit qui fait chacune des couches de notre agrégat de
telle sorte qu’elles semblent autant de pièces détachées d’un mécanisme sans ordre et sans harmonie, il suffirait de montrer la
femme haïtienne »75. Outré à cause de ce funeste constat, J. Price
Mars projette son regard vers l’avenir et contemple une femme
égale à celui qui devait être pour elle un partenaire et non un
maître. Son texte mérite d’être retenu :
La femme de demain surgira des ruines de notre conception archaïque à savoir qu’un sexe est forcément subordonné à l’autre.
La nature elle-même s’insurge contre cette interprétation mensongère de ses desseins. Car, dans l’échelle des êtres vivants et
au point de vue strictement biologique, les sexes se complètent
sans qu’il y ait de hiérarchie de l’un à l’autre […]
La femme de demain sera dans le sens plein du mot une femme
instruite. Elle aura appris à l’école moins de bribes de connaissances mutilées et tronquées, elle aura appris à apprendre. Cette
aptitude à s’instruire n’en fera ni une pédante, ni un cuistre, encore moins un bas bleu, mais une personne d’autant plus modeste qu’elle sera en mesure d’apprécier par ce qu’elle sait, tout
ce qui lui reste à savoir[…]
La femme de demain sera une épouse moins souvent délaissée
parce qu’elle ne sera pas seulement l’ornement du foyer, mais
elle y sera tout à la fois l’amie, la camarade, la conseillère à
laquelle aucune préoccupation de son mari ne sera étrangère
quels qu’en soient la nature et l’objet […]
La femme de demain sera une mère plus attentive parce que
d’attention plus éclairée […] Elle sera tout aussi bien médecin,
pharmacienne, dentiste, sténo-dactylographe, employée de ban-

74
75

J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 104.
J. Price-Mars, La vocation de l’élite, pp. 95-96.
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que, avocate, notaire, etc., avec un avantage probable pour la
moralité générale de ces corporations 76.

Selon J. Price-Mars, la situation d’infériorité dans laquelle
l’homme mâle haïtien maintient la femme n’est pas naturelle. Il
résulte de son marasme culturel, de son étroitesse de vue, bref de
son sous-développement humain. L’auteur pense que la reconnaissance de l’égalité de l’homme mâle et de la femme ne peut que
profiter à ce dernier et à la société haïtienne tout entière. Le partage avec la femme des professions traditionnellement considérées
comme étant la chasse-gardée de l’homme mâle haïtien doit contribuer à moraliser davantage ces domaines. Tant la femme que
l’homme mâle haïtiens ne peuvent en ressortir que plus humanisés,
plus épanouis. Aussi, tout en se gardant d’arborer une quelconque
étiquette féministe, l’auteur prodigue-t-il un double conseil à
l’homme mâle haïtien : renoncer à considérer la femme comme lui
étant inférieure77 et établir des conditions effectives d’apprentissage qui visent le développement intégral de la femme78. J.
Price-Mars rêve par ailleurs d’un droit haïtien qui prenne acte de
cette évolution des mentalités et qui, au lieu d’entraver
l’émancipation des femmes, l’accompagne, la favorise, puisque cet
élargissement dont elles bénéficieront aura été le résultat d’efforts
séculaires qu’elles-mêmes avaient consentis79.
Voilà le rêve fait par ce penseur haïtien du début XXe siècle. Ses
analyses et ses souhaits, datés de la deuxième décennie du XXe
siècle, rejoignent manifestement et à bien des égards ceux d’un E.
Mounier ou d’une S. de Beauvoir. Mais aujourd’hui, que reste-t-il
du rêve de ce penseur si en avance sur son temps? A-t-il été réalisé, dépassé ou s’est-il éteint avec sa mort survenue en 1968?
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J. Price-Mars, La vocation de l’élite, pp. 121-124.
Cf. J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 113. « Que nous autres hommes,
écrit l’auteur, nous nous dépouillions de notre défroque surannée de supérieurs
par droit divin ». Ibid., p. 119.
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Cf. J. Price-Mars, La vocation de l’élite, pp. 119-121.
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Cf. J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 128.
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3.- Où en sommes-nous dans les relations entre l’homme mâle
et la femme en Haïti?
Depuis le temps de J. Price-Mars à nos jours, le bilan est mitigé.
Car en même temps qu’on assiste à un certain progrès dans les
relations entre l’homme mâle et la femme, on se rend compte
également que dans bien des domaines, la situation demeure inchangée.
3.1.- Ce qui a changé
Au temps de J. Price-Mars, certaines fonctions restaient inaccessibles à la femme haïtienne. Force est de constater que nous n’en
sommes plus là aujourd’hui. Le statut de la femme a bougé dans la
société et du même coup, ses modes de relations avec son
partenaire masculin. Jusqu’au début des années 80, les lois
haïtiennes traitaient la femme comme une mineure. Un décret
promulgué en 1982 a changé la donne. Comme conséquence, les
femmes s’empressent de jouir de cet acquis juridique. Elles sont
de plus en plus présentes dans les secteurs politiques, économiques
et sociaux du pays.
Si vers la fin des années 70 on soulignait encore l’impossibilité
pour une femme d’être chef de service dans une activité quelconque en Haïti80, il demeure que, comme le note le rapport du
« Comité Inter-Agences Femmes et Développement » des Nations
Unies en Haïti, « depuis les années 30, l’Université d’Haïti81
forme des femmes comme médecins, juristes, dentistes, etc. Selon
certaines sources, dès le début des années 70, les femmes
représentaient même 25% des “biologistes, agronomes et techniciens” »82 du pays. Toujours selon ce rapport, elles occuperaient
46% de la main-d’œuvre industrielle et 70 à 75% du secteur de la
sous-traitance. Dans le secteur tertiaire, elles seraient de l’ordre de
48% et représenteraient 33,6% de la totalité de la main d’œuvre
active du pays83. La loi leur garantit, par rapport à l’homme mâle,
80

Cf. Yveline Momplaisir, « La condition de la femme haïtienne », Le Nouveau
Monde, 9 juillet 1978, voir J. Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, p. 406.
81
Aujourd’hui connue sous le nom d’« Université d’État d’Haïti ».
82
F. Tardif (sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, p. 165.
83
Cf. F. Tardif (sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, p. 132,
145 et 150.
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un salaire égal à travail égal. Elle leur garantit le « congé-maternité » et interdit qu’on les révoque de leur travail pour cause de
grossesse84.
Par ailleurs, les femmes ne sont plus des citoyens de seconde zone.
Un décret de 1957, repris en 1964, en 1971, en 1983, puis par la
Constitution de 1987, les reconnaît comme citoyen au même titre
que les hommes mâles85. Depuis 1950, elles avaient conquis leur
droit de vote. Leur univers ne se réduit plus aux activités du foyer.
Elles s’investissent dans la vie publique et se présentent de plus en
plus comme candidat en vue de briguer des charges de gouvernement. Nous avons eu une femme comme ministre en 1957, puis à
la fin de la décade 80. Nous en avons eu une comme chef d’État
au début des années 90. Depuis, nous en avons eu comme premier
ministre et plusieurs autres comme ministre, sénateur, député etc.86
En 1995, un ministère de la Condition féminine et des droits de la
Femme a été créé. Les femmes conquièrent de plus en plus les
lieux où se prennent les décisions, elles revendiquent leurs droits,
s’organisent en associations. Outre le ministère de la Condition
féminine, le féminisme, entre autres instances organisationnelles,
accompagne cet élan et se montre de plus en plus présent dans le
combat pour la parité87. « Le mouvement féministe haïtien,
comme mouvement socio-politique, écrit Frantz Grandoit, se
résume […] dans l’identification et la dénonciation des causes et
mécanismes de l’oppression subie par les femmes de notre pays et

84
Cf. M. A. Cayemitte, « Aspect juridico-légal de la condition féminine en
Haïti », p. 89.
85
Cf. F. Tardif (sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, p. 173 ;
M. A. Cayemitte, « Aspect juridico-légal de la condition féminine en Haïti », p.
90; voir aussi Myrlande Manigat, « Aspect politique de la condition féminine en
Haïti », dans (Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports),
Table ronde sur la problématique de genre dans l’éducation en Haïti du 19 au 21
janvier 2000, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2000, p. 76.
86
Cf. M. Manigat, « Aspect politique de la condition féminine en Haïti », p. 81.
87
En 1934 déjà, des femmes avaient fondé « La Ligue féminine d’action sociale ». Elle a été rattrapée vers 1960 par d’autres groupes féminins à caractère
culturel. Les années 70 virent naître des groupes de femmes professionnelles
comme « Association des femmes juristes d’Haïti ». Il a fallu attendre les années
80 pour que le mouvement féministe s’établisse effectivement avec des groupes
tels « Kayfanm », « Solidarité femmes haïtiennes » (SoFa), etc. Cf. F. Tardif
(sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, pp. 186-187.
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dans la proposition d’une stratégie de libération »88. Pourtant, il y a
à craindre de constater que le combat soit loin d’être gagné. Les
structures d’oppression résistent.
3.2.- Ce qui demeure inchangé
Face aux progrès réalisés vers la fin du XXe siècle en ce qui concerne les relations entre l’homme mâle et la femme en Haïti, certaines résistances persistent. « Une destruction programmée des
stéréotypes sexistes traditionnels se heurte durement, écrit
F. Grandoit, aux blocages d’ordre culturel»89 et nous ajouterions,
entre autres, juridique. Cependant, après un bref parcours sur
l’évolution de la condition de la femme dans le droit haïtien, M.
Manigat note que « le problème ne se situe pas au niveau de la
promotion normative mais à celui du passage de l’égalité formelle
au droit réel par la traduction dans notre patrimoine juridique du
principe égalitaire »90. En effet, en ses articles 17 et 18, la
Constitution de 1987 reconnaît l’égalité citoyenne de l’homme
mâle et de la femme91. Reconnaissance toutefois difficile à appliquer, à cause d’une part de la mentalité sexiste culturelle
haïtienne et d’autre part, à cause de l’absence de l’homologation
des lois en vigueur dans le pays. Aussi M. Manigat ajoute-t-elle :
« Il paraît indispensable de faire l’inventaire des Codes, Lois,
Règlements existants, de constater leur obsolescence, d’apprécier
leur conformité avec la Constitution. Certes, celle-ci abolit toutes
les dispositions qui lui sont contraires, mais dans la vie courante,
elle n’est pas directement appliquée et elle passe par des relais qui
demeurent sinon en vigueur, du moins en usage tant qu’ils ne sont
pas formellement annulés »92. Il est vrai que sur le plan qualitatif,
88

F. Grandoit, Haïti était à Pékin, dans « Homme et femme, Dieu les créa », t. I,
Cahiers CHR, no 7, (Port-au-Prince) avril 1997, pp. 37-38.
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F. Grandoit, Haïti était à Pékin, p. 42.
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M. Manigat, « Aspect politique de la condition féminine en Haïti », p. 85.
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Article 17 : « Les Haïtiens, sans distinction de sexe et d’État civil, âgés de dixhuit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques, s’ils
réunissent les autres conditions prévues par la constitution et par la loi ».
Article 18 : « Les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous la réserve des avantages
conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité ».
Constitution de la République d’Haïti, 29 mars 1987, Port-au-Prince, Presses
Nationales, 2002, p. 6.
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M. Manigat, « Aspect politique de la condition féminine en Haïti », p. 85.
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quelques articles de la Constitution, en tant que charte fondamentale de l’État, suffisent à consacrer l’égalité de l’homme mâle et de
la femme dans le droit haïtien, mais sur le plan quantitatif, la
masse numérique des articles de Codes de lois réfractaire à cette
égalité l’emporte ! Ce que semble d’ailleurs reconnaître la juriste
M. A. Cayemitte. Après avoir relaté les progrès juridiques dont
bénéficie la question de l’égalité de sexes en Haïti, elle écrit : « Si
nous sommes obligés de les énumérer c’est qu’ils ne sont pas très
nombreux. En outre, leur application effective rencontre tant de
difficultés dans la pratique que force est de constater que le
chemin à parcourir afin de parvenir à l’égalité prônée par toutes
nos Constitutions de la deuxième moitié du XXe siècle est long et
rocailleux »93. Plus encore, s’il est vrai qu’à bien des égards la
femme haïtienne jouit des mêmes droits que l’homme mâle
haïtien94, ce droit est en fait une prérogative qu’elle s’est ellemême octroyée, qu’elle a littéralement arrachée.
Depuis l’avènement de Jean-Pierre Boyer au pouvoir (1818-1843),
le code Napoléon est en vigueur en Haïti (1825). C’est encore le
cas95. Si la lutte des femmes a pu obtenir, en 1982, que certaines
des clauses de ce Code qui les pénalisaient le plus soient modifiées, il reste que, non seulement ces amendements sont minimes,
mais encore, après leur promulgation, aucun effort sérieux n’a été
réalisé pour vraiment les faire connaître, éclairer les esprits, agir
sur les mentalités et changer les comportements. Ce qui a pour
conséquence de ralentir davantage l’évolution des mœurs. Témoin
un double exemple :
De plus en plus de femmes mariées conservent aujourd’hui leur
nom de jeunes filles à côté de celui de leur mari, mais une telle
pratique n’est observée que presque exclusivement au niveau de
l’élite intellectuelle et parfois économique. La majorité des
femmes continuent de perdre leur nom (et leur prénom !) de jeunes
filles au profit de celui de leur mari, parce qu’ainsi le veut le Code
civil de Napoléon.
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M. A. Cayemitte, « Aspect juridico-légal de la condition féminine en Haïti »,
p. 90.
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Cf. J. Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, p. 406.
95
Cf. M. A. Cayemitte, « Aspect juridico-légal de la condition féminine en
Haïti », p. 88.
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Les femmes peuvent certes vaquer à n’importe quelle activité, occuper n’importe quelle fonction, mais nonobstant le décret du 8
octobre 1982, l’inertie des habitudes veut qu’elles ne puissent le
faire que moyennant le consentement de leur mari. Il arrive souvent que le mari les oblige à rompre un contrat de travail alors que
l’inverse ne se produit que rarement96. C’est donc à juste titre que
M. A. Cayemitte écrit : les femmes « ne jouissent pas de l’égalité
avec les hommes [mâles] malgré les proclamations des textes
légaux. [Car la société haïtienne est restée] tributaire d’un
ensemble de traditions, de coutumes, de pesanteurs culturelles, de
lois et d’un conditionnement dont il est fort difficile de se
libérer »97. Même s’il y avait une volonté politique, édicter des lois
sur papier ne suffirait pas à faire évoluer les mœurs. J. Price-Mars
constatait déjà en son temps qu’ « aucun texte légal, aucune
phraséologie juridique ne prévaut contre cette terrible puissance de
la coutume »98.
À côté de petites victoires juridiques qui ont beaucoup de mal à
faire leur chemin dans les mœurs, nombre d’articles du droit
haïtien continuent de perpétuer la discrimination existant entre les
sexes. Par exemple, selon le Code Pénal haïtien ratifié en 1826 par
le parlement haïtien, très fortement influencé par le Code Napoléon, mais toujours en vigueur dans le pays, alors que « le mari
convaincu d’adultère payera une amende de 100 à 400 gourdes »,
« la femme convaincue d’adultère aura une condamnation allant
de trois (3) mois à deux (2) ans de prison »99. En cas de flagrant
délit d’adultère, si le mari trompé est excusé dans le cas où il
tuerait sa femme et/ou son complice, l’inverse n’est pas vrai pour
celle-ci100 qui ne « pourra demander le divorce pour cause
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Selon le droit haïtien, cité par J. Price-Mars [ cf. La vocation de l’élite, p. 101],
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M. A. Cayemitte, « Aspect juridico-légal de la condition féminine en Haïti »,
p. 87 et 88.
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J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 102.
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Art. 286 et 287 du Code Pénal haïtien, cité par M. A. Cayemitte, « Aspect
juridico-légal de la condition féminine en Haïti », p. 91.
100
Cf. Code Pénal, art. 269 ; voir aussi J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p.
101 ; J. Barros, Haïti, de 1804 à nos jours, t. I, p. 404 ; M. A. Cayemitte,
« Aspect juridico-légal de la condition féminine en Haïti », p. 91.
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d’adultère de son mari [que] lorsqu’il aura entretenu sa concubine
dans la maison conjugale »101.
Ces discriminations ne sont pas simplement d’ordre juridique,
culturel, mais aussi économique. Les femmes représentent plus de
la moitié de la population haïtienne (52%) alors qu’elles ne
représentent que 33,6% de toute la main d’œuvre active du pays.
Ce qui signifie qu’une grande majorité est touchée par le chômage.
En conséquence, celles qui travaillent sont souvent soumises à des
chantages d’ordre sexuel et sont sujettes à des injustices de toutes
sortes. Le chômage des femmes a encore pour conséquence
d’alimenter, entre autres, le secteur économique informel, celui
des « restavèk » et des prostituées. Ce dernier état et son cortège
de maladies vénériennes, et le sida notamment, ont, ces derniers
temps, pris une ampleur insoupçonnée avec la crise économique et
politique qui sévit dans le pays.
L’inégalité entre homme mâle et femme est donc toujours en
vigueur. De plus, parallèlement à ces inégalités observées entre
l’homme mâle et la femme, il en existe entre les femmes ellesmêmes. Elles tournent par exemple autour de clivage entre
femmes de ville et femmes paysannes, entre femmes maîtresses de
maison et femmes « restavèk »102, c’est-à-dire des femmes-domestiques qui troquent leur service contre gîte et couvert103. Il est aussi
à remarquer que le mouvement féministe ne touche généralement
que les femmes en milieu « urbain », excluant par le fait même la
majorité des femmes du pays qui vivent dans les campagnes. C’est
101

Cf. Code Pénal, art. 216, cité par M. A. Cayemitte, « Aspect juridico-légal de
la condition féminine en Haïti », p. 91.
102
Cf. Justin Davis-Metzner, dans Expériences non violentes en Haïti, Paris,
Karthala, 2001, p. 218. En effet, selon le document des Nations Unies en Haïti
publié sous la direction de F. Tardif, 70% des femmes travaillant dans le secteur
informel de l’économie haïtienne sont des « restavèk » et donc des domestiques.
« Pour les femmes, lisons-nous, la domesticité représente donc un des plus importants débouchés d’emplois dans le secteur informel de l’économie ». F. Tardif
(sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, p. 162. Voir aussi Madame Eudes St-Preux, « La domesticité des filles en Haïti. la signification du
phénomène, hier et aujourd’hui. Les issues possibles », dans (Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports), Table ronde sur la problématique de genre dans l’éducation en Haïti du 19 au 21 janvier 2000, Port-auPrince, Henri Deschamps, 2000, p. 206.
103
Cf. F. Tardif (sous la direction de), La situation des femmes haïtiennes, p. 69.
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en prenant acte de ces genres de discrimination que Luz Ymson,
Gilles Danroc et Élisabeth Tassel écrivent : « Le féminisme est
nécessaire comme protestation d’existence, revendication de
justice, et aussi comme fonction critique permanente, car le
sexisme et le machisme n’ont jamais fini de vouloir rétablir leurs
prétentions à être l’ordre normal des choses. Mais ce mouvement
doit aussi ouvrir un nouvel espace pour bâtir un avenir où toutes
les formes de domination seront supprimées entre Nord et Sud,
cultures et ethnies différentes, riches et pauvres»104. Leur opinion
prend ici toute son importance, car le féminisme, en Haïti comme
ailleurs, s’il veut être authentique et ne pas manquer à sa vocation,
doit se préoccuper des autres formes d’inégalités et ne peut se
réduire à un mouvement sectaire qui, de plus, exclurait une
catégorie de femmes. Autrement, ce qu’il projette obtenir, c’est le
renversement d’un ordre injuste où domine l’élément mâle, pour le
remplacer par un autre également injuste, où s’allient élément
mâle et quelques individus de la gent féminine.
Non seulement le mouvement féministe doit chercher à intégrer
toutes ces formes d’inégalité dans ses doléances et ses luttes revendicatives mais encore, il doit déboucher sur le dialogue
partenarial avec l’homme mâle. La lutte pour la suppression des
inégalités et des injustices ne signifie pas lutter pour le renversement des rôles et la confusion des genres. Égalité n’est pas non
plus synonyme d’égalitarisme. L’homme mâle et la femme, pour
égaux qu’ils sont, resteront différents. Ni E. Mounier, ni S. de
Beauvoir, J. Price-Mars non plus n’ont jamais nié, malgré leur
combat pour l’égalité des sexes, la spécificité de chacun des deux
sexes. La suppression des inégalités et des injustices doit
s’accompagner du respect des différences et des identités. C’est
précisément à ce niveau-là que les réflexions d’une Édith Stein
(1891-1942) sur les relations entre hommes mâles et femmes peuvent, nous semble-t-il, être d’un grand secours pour le féminisme105.
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L. Ymson et alii, Du féminisme au partenariat, « Homme et femme, Dieu les
créa », t. 2, Cahiers CHR, no 8, (Port-au-Prince) avril 1997, p. 7.
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Édith Stein, comme E. Mounier ou S. de Beauvoir, reconnaît
l’existence d’une spécificité féminine. Elle reconnaît aussi
l’existence de « types » de femme. Alors que la femme est immuable dans ce qu’elle a de spécifique, elle ne l’est pas dans ce
qu’elle a de typique. Si l’homme mâle et la femme ne comportent
pas, l’un et l’autre, une certaine spécificité, mais seulement des
différences typiques à l’intérieur d’une unique et même spécificité,
« alors il serait possible d’admettre, dans certaines conditions, le
passage d’un type à l’autre »106. Si une telle osmose était possible,
estime E. Stein, il ne serait plus nécessaire d’avoir l’homme mâle,
d’une part et la femme d’autre part pour réaliser l’humain qu’elle
appelle « l’espèce-homme » et que nous appellerions ici
l’humanité. L’humanité ou l’espèce-homme pourrait alors « se
trouver pleinement réalisée dans un seul individu »107. E. Stein
conclut :
Je suis convaincue que l’espèce « humaine » se développe à la
manière d’une espèce double, faite de l’« homme » [mâle] et
de la « femme » […] Ce n’est pas le corps seulement qui a
une structure différente, ce ne sont pas seulement les diverses
fonctions physiologiques individuelles qui diffèrent, mais
c’est toute la vie physique qui est autre ; autres, les rapports
entre l’âme et le corps, autres les rapports entre l’esprit et la
sensibilité […] Ce qui correspond à l’espèce-femme, c’est
l’unité, le cercle fermé de la personnalité physique et spirituelle, le déploiement harmonieux des forces ; ce qui correspond à l’espèce-homme [mâle], c’est l’accroissement de
certaines forces jusqu’à un maximum de puissance 108.

En raison de cette différence spécifique, il devient difficile de
prétendre, au nom de l’égalité, inverser les rôles entre les sexes ou
tout simplement les niveler de façon systématique. La mission de
la femme est au côté de l’homme mâle « et non pas à la place de
celui-ci » et vice versa109. Homme mâle et femme sont
complémentaires mais non interchangeables.
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Si le point de vue d’E. Stein semble trop conformiste, s’il contredit, à bien des égards, celui d’une S. de Beauvoir ou de certaines femmes féministes qu’elle-même pense incarner «le type de
“l’esclave révoltée” […] qui ne rejette pas seulement les liens
faisant d’elle une esclave, mais […] qui adopte une attitude de
combat à l’égard du sexe masculin – attitude qui trahit d’ailleurs
l’existence de liens qui l’enchaînent encore »110, il a le mérite de
prendre en compte la perspective biblique et traditionnelle de
l’Église et paraît d’emblée plus dialogique, plus constructif.
Homme mâle et femme y ont leur rôle en partenariat.
Tout compte fait, l’agressivité dont peuvent faire montre certains
comportements et prises de position féministes dans l’espace
haïtien traduit plus la colère ressentie face à la lenteur avec
laquelle évolue la question de l’égalité des sexes qu’une réelle
volonté égalitariste entre les hommes mâles et les femmes. Par
ailleurs, l’inégalité qui existe entre les femmes d’Haïti est un « fait
de classe » qui peut être vérifié dans toutes les sociétés. Ces formes d’inégalité existent aussi entre les hommes mâles dans les
sphères politique, économique et sociale. Il importait néanmoins
de les signaler car, observées à l’intérieur du féminisme haïtien,
elles témoignent d’un certain manque de solidarité entre femmes,
bien qu’elles ne doivent pas offusquer la grande injustice qu’est
l’inégalité entre l’homme mâle et la femme dans ce pays. Comme
toute injustice, elle doit être combattue. Et l’Église est justement
l’une des institutions qui s’engage le plus dans ce combat pour
l’égalité de l’homme mâle et de la femme dans la société
haïtienne.
4.- L’Église catholique et la lutte pour l’égalité des sexes en
Haïti
L’Église est dans le monde mais elle n’est pas du monde. Elle
transcende la contingence des temps, des lieux et des cultures,
mais elle y est en même temps plongée, à l’instar de sa tête :
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Il en va du mystère de l’Incarnation : ni angélisme, ni spiritualisme ni leur contraire non plus. Il
existe donc une certaine osmose entre l’Église et son lieu
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d’insertion. Mais en même temps, au-delà de la contingence, son
insertion est prophétique, c’est-à-dire vigilante, critique. L’action
de l’Église en Haïti est donc celle de garçons et de femmes
haïtiens et étrangers, pétris de leur identité respective et de leur
culture d’origine, mais en même temps ouverts au souffle de
l’Esprit qui fait dépasser les clivages et porter des fruits de vie.
Il existe, dans l’Église d’Haïti, une nette prépondérance numérique
des femmes. En même temps, force est de constater, que trop souvent, les postes de gouvernement sont occupés par des hommes
mâles. « Notre Église est donc majoritairement féminine », constate Kesta Occident, et « hiérarchiquement masculine »111. Certes, la
plupart des rôles impliquant une responsabilité importante sont
généralement remplis par les hommes mâles, mais les femmes ne
sont pas non plus passives dans l’Église112. Elles sont actives dans
les conseils paroissiaux, dans les équipes de catéchèse etc. Ces
groupes tiennent souvent lieu d’espace où ces femmes découvrent
et font l’expérience de leur leadership. Ils sont des espaces de
valorisation de talents longtemps enfouis par la domination d’un
père, d’un mari ou d’un frère. Elavi que nous avions déjà citée en
notes de bas de page raconte :
J’ai commencé à prendre vraiment un peu de liberté après
mon bac, quand mes amis m’ont invité à des réunions des Ti
Kominote Legliz [TKL]. Mon père surveillait de près mes déplacements […] La fréquentation des groupes va changer
complètement ma vie, mon comportement. C’était comme
une bouffée d’air frais qui entrait par tous mes pores et
m’apportait le soulagement […] Dans les Ti Legliz où je suis
devenue très active, on valorisait mes efforts et ceux des
autres. C’est très important pour une personne de se sentir
valorisée. Là, il n’y avait pas d’intellectuels et de domestiques, il n’y avait pas de garçons, et de filles. Il y avait des
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hommes [mâles] et des femmes, enfants de Dieu, responsables
qui partageaient toutes les tâches113.

Par ailleurs, comme c’était le cas pour d’autres sociétés qui ont
connu l’androcentrisme encore en vogue en Haïti, la vie religieuse
offre une excellente échappatoire à la domination du mâle comme
père, époux ou frère. L’Église haïtienne comporte même certaines
femmes qui sont fondatrices d’instituts religieux.
Cette présence active des femmes dans l’Église est de plus en plus
encouragée par les pasteurs, conformément aux documents du
Magistère. En effet, rappelle le Magistère de l’Église au Concile
Vatican II : « Tous les hommes ne sont pas égaux quant à leur capacité physique, qui est variée, ni quant à leurs forces intellectuelles et morales qui sont diverses. Mais toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu’elle
soit sociale ou culturelle, qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la
couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion,
doit être dépassée et éliminée, comme contraire au dessein de
Dieu »114. Dans son engagement au respect de la personne, l’Église
travaille activement à la promotion de la femme, dénonce les abus
et invite les autorités civiles à assumer leur responsabilité de
construire une société juste, équitable où les droits de la personne
humaine, indépendamment de sa classe sociale ou de son sexe, ne
soient plus foulés aux pieds. « L’action pour la promotion humaine, rappellent les évêques haïtiens, est fondée sur l’égale dignité des hommes. Elle s’exerce au profit de tout homme quel
qu’il soit, l’homme [mâle] et la femme »115. En vue de faire pénétrer dans les mœurs ces principes, l’Église est très présente dans
la formation des garçons et des filles, acteurs potentiels de cette
société de demain où la dignité de la personne humaine sera vraiment respectée. Elle exhorte, à temps et à contre-temps, au respect
du mariage qui consacre l’unité de l’homme mâle et de la femme.
Elle défend l’indissolubilité du mariage qui relève tant du droit
divin que naturel. Comment pourrait-il en être autrement?
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L’Église trahirait le Christ qui n’a jamais avalisé les abus qui se
commettaient contre les femmes, il n’a jamais cautionné les
inégalités qui existaient entre les hommes mâles et les femmes de
son temps. Ce que montre clairement Jean-Marie Aubert dans un
livre sur le féminisme et le christianisme116.
D’une façon générale, Jésus se désolidarisait des fauteurs
d’injustices qui opprimaient les femmes de son temps. Il n’hésitait
pas à les renvoyer au commencement de la création où les relations entre l’homme mâle et la femme n’étaient pas entachées
d’injustices, de péchés. Ce qui laisse clairement deviner que si le
dimorphisme sexuel est naturel, c’est-à-dire l’existence de l’être
masculin et d’un autre féminin, les inégalités entre ces derniers ne
sont pas ontologiques : dans l’humain, elles ne sont pas naturelles
mais culturelles. Tout en respectant la dualité naturelle de
l’humain, Jésus rendait son éclat à la dignité du féminin de l’être
ternie par la domination masculine (cf. Mt 11, 6 ; 15, 12 ; Mc 2,
15-17 ; Jn 6, 61 ; Mc 1, 31 ; Mt 9, 22). Il entretenait avec les
femmes une familiarité qui déconcertait. Il se permettait de
descendre chez Marthe et Marie (Lc 10, 38), alors que, écrit J.-M.
Aubert, il « aurait été impensable pour un Juif de descendre dans
une maison où habitaient deux femmes seules. Jésus bouscul[ait]
tous ces préjugés et ces tabous, à la surprise même de ses propres
apôtres, étonnés par exemple de le voir en tête-à-tête avec la
Samaritaine »117. Pour ces derniers, comme pour la plupart des
mâles de l’époque, en se faisant aussi proche des femmes et en se
laissant ainsi interpeller par leur situation, il transgressait les coutumes établies. On comprend qu’elles aussi, de leur côté, enfreignaient les interdits culturels et sexistes pour suivre118 cet homme
116
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différent des autres mâles, cet insolite qui leur rendait leur dignité
bafouée (Mc 15, 40s ; Lc 8, 1).
Jésus restitue à la femme sa dignité originelle, d’une façon plus
singulière, à l’intérieur du couple. Cette restitution se fait de deux
façons, explique J.-M. Aubert : d’une part, en revenant au mariage
monogamique et d’autre part, en condamnant le divorce.
En revenant au mariage monogamique des origines (cf. Gn 1-2),
Jésus condamne du même coup la polygamie postérieure au péché.
Il signifie par-là que l’homme mâle et la femme sont naturellement
égaux en dignité et qu’il ne faut pas plusieurs femmes pour valoir
un homme mâle.
En condamnant le divorce, Jésus renforce l’unité de l’homme mâle
et de la femme (Mt 19, 3-9). Dans l’Ancien Testament, c’était
toujours l’homme mâle qui avait le droit de divorcer, tout comme
c’était le cas dans le droit romain. La femme se contentait d’en
pâtir. L’interdiction du divorce proclamée par Jésus signifie que la
femme est une personne et non un objet jetable et remplaçable au
gré des circonstances et des caprices d’un homme mâle qui serait
plus un maître qu’un compagnon ou un mari119. L’épouse n’est ni
un esclave ni un être subordonné à l’époux. Elle est une personne
au même titre que ce dernier. Il ne peut alors y avoir de relation de
dominant/dominé entre les deux. Ils sont deux partenaires égaux
qui ne peuvent se passer l’un de l’autre. Aussi est-ce par fidélité au
Christ, à son Évangile et au nom de la dignité de la personne humaine que l’Église enseigne que l’amour, « ratifié par un engagement mutuel, et par-dessus tout consacré par le sacrement du
Christ, demeure indissolublement fidèle, de corps et de pensée,
pour le meilleur et pour le pire ; il exclut donc tout adultère et tout
divorce. De même, l’égale dignité personnelle qu’il faut reconnaître à la femme et à l’homme [mâle] dans l’amour plénier qu’ils
se portent l’un à l’autre fait clairement apparaître l’unité du
mariage, confirmée par le Seigneur »120.
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L’Évangile a donc beaucoup à apprendre à l’homme mâle haïtien
en matière de relation avec les femmes. S’il ne se contente pas
seulement d’être un chrétien de surface, s’il prend l’Évangile au
sérieux, il ne peut plus se permettre, en toute tranquillité d’esprit,
de maintenir cette moitié de lui-même qu’est la femme dans cette
situation d’inégalité pluriséculaire révoltante.
Conclusion
Des siècles de domination de l’homme mâle ont appris aux
femmes à se cacher derrière des stratégies de résistance. Non
seulement leur souffle n’a pu être étouffé mais encore elles ont pu
obtenir des résultats en dépit de l’adversité des circonstances.
L’inégalité dans laquelle l’homme mâle haïtien s’évertue à maintenir la femme témoigne d’un manque de confiance en soi. « Nul
n’est plus arrogant à l’égard des femmes, agressif ou dédaigneux,
écrit S. de Beauvoir, qu’un homme [mâle] inquiet de sa virilité »121. Paraphrasant S. de Beauvoir, nous écririons que nul
n’est plus prétentieux, irrespectueux et grossier à l’égard des
femmes que l’homme mâle qui n’a autre chose à faire valoir que
sa masculinité. « Un des bénéfices que l’oppression assure aux
oppresseurs, note encore S. de Beauvoir, c’est que le plus humble
d’entre eux se sent supérieur : un “pauvre Blanc” du Sud des
U.S.A. a la consolation de se dire qu’il n’est pas un “sale nègre”;
et les Blancs plus fortunés exploitent habilement cet orgueil. De
même le plus médiocre des mâles se croit en face des femmes un
demi-dieu »122. Noyé dans son complexe d’infériorité, l’homme
mâle haïtien s’accroche alors à ce qu’il considère comme étant des
acquis historiques et culturels qui le consolident dans sa faiblesse.
Toute velléité d’ouverture, de partage est interprétée comme une
menace, une agression qui vise à l’anéantir, à lui enlever ce qui lui
reste de force pour survivre. Pour éviter d’être inquiété et pour
avoir l’âme en paix, il préfère, du haut de sa fragilité, tenir la
femme sous ses talons, refusant, autant que faire se peut, de la
reconnaître comme partenaire et comme égale. Alors qu’il aurait
intérêt à économiser cette énergie, à l’investir dans la construction
d’un partenariat profitable aux deux sexes. « Si l’homme [mâle]
121
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domine la femme comme le colon domine l’esclave ou le Nord
domine le Sud, alors la vie ne va plus, écrit G. Danroc. Cette
domination détruit le [la] dominé [e] mais aussi le dominateur. Le
corps souffre et l’âme meurt chez l’un comme chez l’autre »123.
Ayant refusé la logique de la domination, l’homme mâle se sera
enfin réconcilié avec lui-même et avec son autre moitié : la
femme. Ils se seront reconnus dans leur vérité d’êtres partenaires.
Aussi aurions-nous, comme semblent l’insinuer tant J. Price-Mars,
S. de Beauvoir qu’E. Mounier, une société moins boiteuse, plus
stable, plus humaine et du même coup plus évangélique. La
femme aurait sa vraie place au côté de son partenaire masculin,
dans la vie privée comme dans la vie publique. Elle « aura brisé le
cercle […] de ce monde [dur des mâles, ce monde] artificiel et
trouble […] où l’homme [mâle] la maintient encore »124.
Jorel François
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RÉSUMÉ
Partant du constat que «l’égalité de l’homme mâle et de la femme est un
fait de nature que les mentalités et les cultures ont […] mis beaucoup de
temps à assimiler», l’étude analyse l’égalité des sexes dans la société
haïtienne d’aujourd’hui à la lumière de la pensée de quatre auteurs du
XXe siècle : tout d’abord Emmanuel Mounier (l’année 2005 ramène le
centenaire de sa naissance), puis Simone de Beauvoir, Jean Price-Mars
et enfin Edith Stein. Ces auteurs dénoncent la condition d’infériorité
dans laquelle la femme est tenue par l’homme mâle.
E. MOUNIER, tout en affirmant les différences entre les sexes, voit
l’infériorité de la femme comme le résultat d’un «rôle social… artificiellement programmé» pour subvenir aux besoins de l’homme mâle. Les
idées que nous avons sur les femmes sont souvent le résultat de préjugés,
de «clichés séculaires», qui ont accompagné les relations de l’homme
mâle avec cette «riche réserve de l’humanité».
S. DE BEAUVOIR « n’accepte pas non plus qu’on définisse la femme par
sa fonction, fût-ce la maternité ». Il faut rejeter toute forme d’expression
de pouvoir d’une personne sur l’autre : comme il faut abolir l’échelle qui
s’établit à l’intérieur de la société : «le blanc, le ‘pauvre’ blanc du Sud
des USA, le nègre», ainsi il faut abolir le fait que le «plus médiocre des
mâles se croit en face des femmes un demi-dieu».
L’homme haïtien se situe, encore aujourd’hui, dans cette position de
supériorité par rapport à la femme, malgré les changements législatifs et
l’ouverture de plusieurs secteurs à la présence et au travail de la femme.
La législation n’est pas encore passée dans les mœurs.
Selon J. PRICE-MARS, tel que l’auteur l’a compris, la situation d’infériorité dans laquelle «l’homme mâle haïtien maintient la femme n’est pas
naturelle. Il résulte de son marasme culturel, de son étroitesse de vue,
bref de son sous-développement humain».
Le point de vue de E. STEIN prend en compte la perspective biblique et
traditionnelle de l’Eglise selon laquelle «l’homme mâle et la femme y ont
un rôle en partenariat». Si nous tournons notre regard vers Jésus, nous
constatons qu’il s’est désolidarisé «des fauteurs d’injustice qui opprimaient les femmes de son temps» et qu’il a redonné à la femme «sa dignité originelle, d’une façon plus singulière à l’intérieur du couple», en
réaffirmant le mariage monogamique et en condamnant le divorce.
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L’auteur conclut : si l’homme mâle haïtien prend l’Evangile au sérieux, il
ne peut plus se permettre de maintenir «cette moitié de lui-même qu’est
la femme dans cette situation d’inégalité pluriséculaire révoltante».
Refuser la logique de la domination est la seule route pour que l’homme
mâle se réconcilie avec lui-même et avec son autre : la femme. Alors, la
société sera un peu moins boiteuse et un peu plus humaine.
Sr. Luisa dell’Orto, pse

ABSTRACT
On noting that «the equality of man [male] and woman is a fact of nature
which the mentalities and cultures have…given much time to assimilating», the study analyses the equality of sexes in our actual Haitian society under the light of the thought of four twentieth century authors :
namely Emmanuel Mounier (2005 celebrates his centenary) then Simone
de Beauvoir, Jean Price-Mars and finally Edith Stein.- These authors
denounce the inferior conditions in which the women is placed by man
[male].
E. MOUNIER claims the differences betwen the sexes finding the inferiority of the women as the result of « a social role…programmed artificially » to meet the needs of man [male]. The ideas that we have toward
women are often results of prejudism, of « secular clichés » which have
accompanied the relations of man [male] with this «rich reserve of humanity».
S. DE BEAUVOIR «does not accept that we characterize the woman by her
function, namely bearer of children ». One must eliminate all forms of
expressions of power of a person over the other : such as, one must
abolish the levels (classes) that form the interior of society, « the whites,
the ‘poor whites’ of the south of the U.S.A., the blacks», also one must
abolish the fact that « the most inferior of man [male] believes to be a
half-god in front of women.
Even today, the Haitian male places himself in this superiority position in
comparison to the women, despite the many Legislative changes and the
opening of many sectors of work for the women. The laws have not yet
become an everyday feature of life.
According to JEAN PRICE MARS, as the author understood him, the
inferiority situation in which « the haitian man [male] maintains the
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woman is not natural. It is a result of his completely stagnant culture, of
his narrowmindedness, in short, his human ignorance.
The vue point of EDITH STEIN takes into consideration the Biblical Aspect and Church Traditions with regards to «man [male] and woman in
which they have a partnership». If we look at Jesus, we will see that He
separated from «the makers of injustice which oppresses the woman of
His times» and He gave the woman «her original dignity in a remarkable
way as a married couple», confirming that marriage is to be monogamous
and condemning divorce.
The author concludes : if Haitian man [male] «takes the Gospel seriously,
he can not permit to maintain his other half, which is the woman, in this
situation of a revolting multisecular inequality».
Refusing the domination logic (practice) is the only way for man [male]
to reconcile with himself and with his other half : woman.
So, society will be less cumbersome at a little more humane.
(Translated by G. N. de B.)
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MOUNIER ET LA QUÊTE HAÏTIENNE
DE LA COHÉSION NATIONALE
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L’année du centenaire de la naissance d’Emmanuel Mounier
coïncide, à moins de trois cent soixante cinq jours près, avec celle
de la célébration du bicentenaire de la proclamation de
l’indépendance de la République d’Haïti. En effet, le célèbre philosophe français naquit à Grenoble le 1er avril 19051 tandis que
l’acte de l’indépendance de la nation haïtienne a été proclamé à la
cathédrale des Gonaïves à la suite d’une cérémonie d’action de
grâces le 1er janvier 1804 par les héros indigènes de la Bataille de
Vertières avec le général Jean-Jacques Dessalines à leur tête2 .
Emmanuel Mounier ne s’est probablement pas intéressé au premier chef, de manière tout à fait directe, à la cause de l’histoire de
la culture ou de l’identité haïtiennes. Il l’a fait plutôt pour le
continent africain dans un brillant ouvrage qu’il consacra à son
éveil, à ses sursauts de libération, à ses luttes mémorables pour son
accès à l’autonomie, voire à la souveraineté3. En revanche, sa
pensée philosophique et politique, son engagement caractérisé au
cœur des mutations profondes, des attitudes révolutionnaires
comme des combats quotidiens pour la survie, la réhabilitation et
l’épanouissement de l’homme du 20ème siècle sont de nature à légitimer et à entretenir le dialogue avec la destinée singulière et
laborieuse de l’histoire et du peuple haïtiens. D’un côté la philosophie de l’esprit d’E. Mounier, active dans le témoignage et
1

Cf. E. Mounier, Mounier et sa génération, Collections « Esprit » , 1956, Paris, p. 9
Cf. Rulx Léon , Propos d’Histoire d’Haïti, Port-au-Prince, 1945, XIV-XV.
3
Cf. E. Mounier, L’éveil de l’Afrique noire, Paris, Seuil, 1948.
2
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l’engagement, tout à fait orientée vers la promotion de l’être humain et de la réalisation de la personne humaine au sein d’une
communauté solidaire, sur la base d’une foi et d’une conviction
dans les capacités toujours réelles de la régénérescence du monde
par les valeurs chrétiennes remises en selle dans une juste application 4; de l’autre côté l’aspiration de tout un peuple, issu de
l’esclavage- le premier par-dessus le marché à en être sorti par ses
propres moyens- à la construction de l’universel, à l’accomplissement de ses vœux les plus légitimes et à la cohabitation bienveillante avec ses propres ressortissants comme avec les fils
d’autres provenances. Reconnaissons-le: ces jalons et repères sont
tout à fait perceptibles pour que la pensée du fondateur du
personnalisme provoque un intérêt manifeste chez les consciences
en interrogations continuelles autour du mystère haïtien, du sens
fondamental de l’originalité des particularités, des planches de
salut, des ses mécomptes ou des voies de sortie, de ses sentiers
malaisés. Les contradictions et le destin émouvant et pénible de la
4
Dans son débat loyal et conséquent avec l’anarchisme et le communisme,
doctrines politiques représentées essentiellement par Proudhon et Bakounine pour
la première et pour la seconde par Marx et Lénine, lesquelles soutiennent la thèse
de l’indulgence ou au plus de la méchanceté de Dieu à travers sa délégation du
pouvoir à une classe d’hommes privilégiés (hiérarchies ecclésiastiques, empires,
royautés séculières etc.) condamnés à en faire un usage répressif, arbitraire, détestable selon la nature même de l’autorité par essence corruptrice et détestable.
Mounier rétorque en stigmatisant le pessimisme outrancier d’un tel point de vue
et en corrige l’impression négative par la vertu chrétienne de l’amour qui décante,
ennoblit, purifie et humanise tout. « Il convient de rappeler ici en deux mots la
position du chrétien, notamment du catholique, puisque Bakounine s’en sert
comme ressort de toute sa critique. Quand il affirme que tout pouvoir vient de
Dieu, il entend dire que tout pouvoir autorisé, conforme au plan de Dieu, qui
comporte la dignité de l’homme, est une fraction de l’autorité de Dieu, c’est méconnaître le sens traditionnel de cette formule que de lui faire baptiser tous les
pouvoirs de fait (toutes les puissances dirons-nous), et en ceux-mêmes qu’elle
autorise ou tolère, toutes leurs initiatives. Non seulement elle ne s’oppose pas à
ce que l’autorité, divine en son essence (ce qui exclut qu’elle soit créée ex nihilo
par la seule volonté des individus qui l’acceptent) puisse, dans le mode d’élection
de ses mandats, être conférée au corps social tout entier; mais, à cette base faite
d’un vivant tissu de personnes, elle donne une muraille infranchissable de garanties… Tout le mouvement du christianisme est pour détendre la puissance sous
l’ascendant de l’amour, pour pénétrer l’autorité de service et le service d’amitié,
pour assurer la réponse personnelle de l’assujetti, pour entretenir sa conversation
avec le pouvoir », Communisme, anarchie et personnalisme, Paris, Seuil, 1966,
pp. 124-125.
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nation haïtienne auraient constitué un terrain favorable à la recherche indéfinie de dialogue et de confrontation tant préconisée par
l’œuvre entière de Mounier quant à la découverte des fondements
de la libération, de l’émancipation des peuples et des hommes.
Les luttes quotidiennes de nos concitoyens, leurs difficultés à bâtir
durablement une société démocratique respectable, leurs frustrations et leurs clameurs au souhait de l’avènement toujours différé
ne l’auraient guère laissé indifférent.
A cette enseigne, il aurait été bien commode de laisser le soin à la
pensée et à l’esprit de Mounier de s’informer au contact du réel
haïtien, prendre acte de son évolution historique comme de sa
configuration socio-culturelle et lui suggérer son éclairage et ses
indications dans la perspective de ses efforts de concorde et de
cohésion. Emmanuel Mounier a été un partenaire loyal de chaque
homme désireux d’installer la qualité d’une entente, d’un dialogue
bénéfique à tous, de la conquête d’une liberté et d’un bonheur accessibles au plus grand nombre malgré leur cohabitation difficile
et malaisée5. Pourquoi ne l’eût-il pas été pour la communauté humaine en Haïti au milieu de l’inlassable débat de sa constitution,
de sa structuration et de sa consolidation? C’est dans ce sens que
nous proposons d’aller à la source de la pensée de Mounier,
d’envisager, de manière succinte et globale, le cheminement sociohistorique de la réalité de l’identité haïtienne et de voir dans quelle
mesure la personnalité et les travaux de Mounier pourraient
intéresser sinon encourager la poursuite en Haïti de l’édification
d’une société cohérente et solidaire.

5

Dans les écrits politiques de Mounier que nous avons déjà évoqués à la note
précédente, le préfacier Jean Lacroix donne une signification exacte de deux
termes clé de la pensée du philosophe personnaliste, dialogue et personne:
«Dialoguer pour Mounier, c’est refuser ce refus même, c’est-à-dire établir avec
tous des relations réelles. La personne pour lui est tridimensionnelle: extériorité
ou intentionnalité, intériorité, transcendance. Et c’est la référence à l’absolu qui
permet de se tourner vers le dehors sans s’y perdre. Le dialogue avec tous lui a
fait comprendre que la personne elle-même est dialogue, qu’elle est une certaine
tension entre la liberté et le don. Rester libre à l’intérieur de son engagement, ne
se dégager que pour permettre un ré-engagement valable, telle fut son attitude
constante. Cette attitude lui permit de se rendre en tous lieux sans jamais s’y
compromettre… » Ibid., p.4.
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1.- La pensée personnaliste d’Emmanuel Mounier
Aucun attribut ne convient mieux à l’œuvre de Mounier - et ce
n’est pas un truisme de le dire! – que celui du personnalisme. Il le
revendique haut et fort dans la plupart de ses écrits et il ne veut
surtout pas qu’on le confonde avec l’individualisme ou l’intimisme6. Mounier est un philosophe de récapitulation qui prend à
la racine la pensée à la fois moderne et contemporaine du
rationalisme cartésien à l’idéalisme critique d’Emmanuel Kant, de
l’empirisme et de l’utilitarisme anglais au romantisme et à
l’idéalisme allemands, du progressisme de Voltaire et des encyclopédistes à l’orientation anarchiste de Bakounine et de Proudhon, du communisme de Marx et d’Engels, aux existentialismes
de Kierkegaard, de Sartre et de Gabriel Marcel, du spiritualisme
d’Alain, de Lachelier, à la pensée chrétienne de Péguy, de Maritain et de Gilson. Il fait l’économie, disons-nous, de ces doctrines,
de ces systèmes pour en tirer les conséquences au profit de son
engagement à l’avancement de l’homme authentique du 20ème
siècle. Il rêve de se nourrir et de s’abreuver à une philosophie
pleinement humaine, indépendamment des sources et des provenances, même contestables, capables d’en consolider les ressorts et
les conjugaisons.
Ce qui me guide sous le prétexte du problème historique, c’est
le souci d’une philosophie humaine contre tous les abstracteurs,
de quelque côté qu’ils soient de la barricade (car c’est là une
question de méthode, non de doctrine)7

Précisément, Mounier n’est pas un doctrinaire. Il n’élabore pas un
système de pensée autosuffisant, complet, rempli comme un œuf à
la délectation et à la satisfaction récurrente de professeurs, de
mandarins, de théoriciens en chambre ou autres vénérables
académiciens. Il est allergique à tous les systèmes et croit que
sans leur implication manifeste dans la régénération et la
promotion de la condition humaine, ils finissent tous dans la radi6

Cf. E. Mounier, Mounier et sa génération, Correspondance Seuil, 1954: Id.,
Qu’est-ce que le personnalisme, Seuil, 1947; Id., Personnalisme et Christianisme, Seuil, 1939; Id., Anarchie et personnalisme, Seuil, 1937; Id., Manifeste au
Service du personnalisme, Seuil, 1936.
7
Id., Mounier et sa génération, cit., p. 21.
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calisation, la sclérose et la compromission avec le «désordre
établi» qui est le lot des sociétés occidentales essoufflées et décadentes de sa génération. On lui reproche d’entretenir une plume
acerbe contre toutes les tentatives de synthèse et de compréhension de la civilisation industrielle «de critiquer violemment la
bourgeoisie, le libéralisme, le capitalisme, la dictature, l’étatisme,
le matérialisme marxiste8». Ce n’est point tant par esprit de
démolition que par un ardent désir de proximité avec l’être humain
en situation de détresse et d’affliction causée par la trahison de ces
cosmovisions de plus en plus narcissiques, de plus en plus éloignées des vrais défis de leur cahier de charge. D’ailleurs, il
promeut et encourage l’ensemble de leurs substances dans ce
qu’elles ont de plus noble, de plus intègre et de plus profond au
regard de l’édification de l’homme debout et du monde de la
réciprocité, de la tolérance, de l’acceptation mutuelle et de la
démocratie9. De quels soupçons n’a-t-il pas été l’objet, de quelles
incompréhensions n’a-t-il pas fait les frais, quelles indignations
n’a-t-il pas soulevées même de la part de ses amis qui partageaient
la même communauté d’idéal avec lui à l’instar de nombreux et
vénérables représentants de l’intelligentsia catholique de gauche
qui, comme Maurice Schumann, François Mauriac ou Etienne
Borne, ne comprenaient pas toujours son peu d’empressement à
réagir avec fermeté contre les débordements et la ligne franchement obscurantiste et rétrograde du gouvernement de Vichy,
présidé par le maréchal Pétain à la solde de l’occupant allemand.
Pour se justifier et expliquer son choix de la modération ou d’une
apparente neutralité - qui n’était surtout pas de la lâcheté à ses
8
Cf. AA.VV., Horizons de la personne (A. Jagu, Emmanuel Mounier :
Accomplissement personnel et engagement public) Paris, Les éditions ouvrières
1965, p. 120.
9
Action française et Jeune République constituent deux mouvements
d’animation de la jeunesse intellectuelle française d’entre-deux guerres, l’une
farouchement nationaliste, gallicane, antisémite même et l’autre plus républicaine, plus ouverte aux sensibilités de la question sociale et de l’accueil comme
de l’assimilation des différences. Elles se sont naturellement et souvent affrontées en raison de leurs orientations opposées. Mounier, quant à lui, fait la part
des choses en tamisant de chaque côté le bon grain de l’ivraie: «Peu m’importe
que l’on vienne d’Action française pourvu que l’on n’érige pas la force en système, ou de Jeune République, pourvu qu’on ne fasse pas du libéralisme un
dogme», Mounier et sa génération, cit., p. 19.
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yeux! -. Mounier savait adopter le ton du pathétique jusqu’à
l’irritation. Cette véhémente admonestation de son ami et compagnon Etienne Borne en fait foi :
Tu sais ce que nous avons écrit sur l’engagement et l’action,
quand les sources possibles d’impureté venaient d’ailleurs : que
l’engagement consiste à peser hic et nunc sur la réalité qui nous
est donnée et non pas à se réfugier dans l’absolu en laissant
l’histoire couler sans nous. A aucun moment ceux qui ont repris
Esprit n’ont songé à devenir « neutres » envers leurs fidélités
mais bien à combattre pour elles. D’où as-tu pu conclure, sinon
par prévention et précipitation, que nous étions indifférents au
sort du conflit?. Parce que nous n’en disions explicitement rien?
Est-ce parce qu’on n’en peut rien dire qu’il ne faut pas dire autre
chose? Je ne puis croire que ce soit ta pensée?10.

Emmanuel Mounier ne pouvait pas ne pas s’opposer à l’intolérable. Le régime de Vichy pactisait avec le nazisme et en était
même le suppôt dans la France occupée. Or, Mounier a plus d’une
fois exprimé son horreur de l’idéologie nazie, sa volonté de
consacrer toute son énergie à en préserver l’âme française, et par
voie de conséquence, l’âme universelle, de tous ses contrecoups
abominables.
A Esprit, hors d’Esprit, je travaille partout où je pense pouvoir
armer l’âme française contre la contamination naziste. C’est
peut-être à cause de cette affirmation totale (et oralement sans
voiles, croyez-le) qu’un certain nombre de milieux saints n’ont
pas été infectés et sont, jusque dans les sphères officieuses, des
milieux de résistance.11.

La résistance lucide et convaincue a sans nul doute constitué une
constante dans l’attitude et le comportement de Mounier dans
l’ensemble des situations complexes de son époque qui l’ont hissé
10
Ibid., p. 286. Une hypothèse sensée et réaliste voudrait expliquer ce peu
d’empressement de Mounier à condamner le régime de Vichy non par anti-libéralisme ou par manque de conscience républicaine, mais par souci de préserver
un espace de libre expression, tout limité qu’il fût, en cherchant à comprendre
l’esprit de la défaite, selon le mot de Jean Lacroix; Cf., Pierre Laborie, Esprit
1940: de l’usage de la défaite, Revue Esprit, juillet 1999, no. 254, p. 60: «C’est
bien sous le régime du maréchal Pétain, dans la France de la défaite, des débuts
de Vichy et de la Révolution nationale qu’Esprit a cru pouvoir exister , peser,
convaincre. Sous Vichy et non avec Vichy: il y a là plus qu’une simple nuance».
11
Ibid., p. 318.
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en acteur et en protagoniste, telles que l’absurdité et la férocité de
la guerre, la difficile cohabitation de la foi chrétienne qu’il
professait, de l’institution ecclésiastique et de l’amoralisme, du
nihilisme en vigueur, le désir accru de liberté et d’autodétermination du monde contemporain, les progrès du communisme et son
implantation accélérée en Chine, en Russie et dans d’autres parties
non négligeables du globe terrestre. Ce choix de la résistance a pu
lui être méconnu, jugé biaisé, inopérant, cela ne l’a pas empêché
d’être régulièrement brimé dans ses opinions, de voir son journal
confisqué, interdit à plus d’une reprise et d’avoir été contraint à un
assez long séjour en prison à Clermont-Ferrand (janvier - juin
1942) sous l’accusation d’être l’animateur principal d’un mouvement clandestin dans la région lyonnaise12.
A l’instar de Socrate qui n’a pas refusé de boire le poison mortel
ou du Christ qui a interdit à ses partisans de s’interposer à l’action
de son arrestation, Mounier n’a pas du tout été déprimé par son
incarcération et ne s’est jamais plaint outre-mesure de l’adversité,
des tracasseries, des restrictions qui ont servi de lot de peine pour
s’être mis du côté de la pauvreté, de l’innocence et de la
souffrance13.
Idéalement articulée à son engagement, à ses fidélités, à ses
convictions profondes d’humaniste et de chrétien inquiet, sans
relâche intéressé au sort désolant de l’univers, néanmoins destiné à
la rédemption et à la béatitude, la philosophie personnaliste de
Mounier s’érige globalement sur le socle de la trilogie de l’amour,
de la réalité de Dieu et de la tendresse de notre humanité. «Il n’y a
de nourriture que le Dieu vivant et la tendre humanité»14, s’écrie-til. Et il n’omet pas d’ajouter : «Ce qui est grand, c’est le désir de
s’aimer et la lutte pour l’amour. La transfiguration de l’amour, la
béatitude de l’amour, un miracle la donne de temps à autre»15. S’il
s’intéresse au communisme, en dépit de ses approximations, de ses
12

Ibid., p. 318.
Ibid., p. 305: «… Quelle pure joie de n’être pas du côté de la lâcheté, d’être
consacré par papier officiel le frère de tous les innocents qui souffrent pour leur
foi dans les camps de concentration, de tous ceux qui peuvent aujourd’hui lever
leur regard sans biaiser… ».
14
Ibid., p. 141.
15
Ibid., p. 368.
13
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contre-vérités et de ses détournements de l’intelligence, c’est parce
que Marx, Engels et Lénine ont su proclamer haut et fort la nécessité de l’avènement d’un règne irrévocable d’équité et de justice
sociale dans les relations des hommes et des peuples, viciées par
l’égoïsme, le narcissisme et la matérialisme opportuniste. Toutefois, quand le communisme justicialiste et réparateur délaisse le
chemin de prophétie et s’ankylose dans ses acquis, sur la voie de
l’aisance, du confort et de l’oppression, Mounier est le premier à
brandir l’étendard de la protestation et à crier à l’iniquité et à la
trahison16. S’il manifeste un intérêt évident aux écrits des philosophes anarchistes, et en particulier de ceux de Kropotkine, de
Proudhon et de Bakounine17, c’est parce que au-delà de leur pessimisme à propos de toute forme de pouvoir, condamnée par son
essence même à faire un usage arbitraire de l’autorité, au-delà de
leur préférence suspecte d’une alternative autoritaire, rendue confuse ou violente par la crise ou l’absence de pouvoir, à la meilleure
expression démocratique bicéphale, parlementaire ou libérale,
laquelle à leurs yeux constitue toujours une négation des droits
réels des peuples au profit d’une clique, d’une oligarchie, d’une
soi-disant élite ambitieuse, réactionnaire, soucieuse de ses seuls
privilèges, parce qu’il vibre intensément à leurs élans irréfutables
de compréhension et d’amour à l’égard des humbles, des petits,
des exploités, des méconnus du sort. Ce à quoi Mounier s’attache,
ce n’est ni à une doctrine, un système politique spécifiques – car
ils ont souvent presque tous leurs lumières et leurs ombres, ni non
plus à une philosophie précise, systématique de la vie, de l’esprit,
de l’homme ou du monde, c’est sans euphémisme à la personne
même, à l’individu bien concret saisi dans l’ensemble de ses
démarches, de ses trahisons, de ses mésaventures comme de ses
rencontres heureuses, de ses fidélités et de ses espérances.
Mounier n’est pas un théoricien; il est plutôt un penseur inquiet,
16
Cf. E. Mounier, Communisme, anarchie et personnalisme, Seuil, 1966,
p.78 «Mais cette sorte de consécration que le militant communiste s’est donnée
par la vertu de son adhésion révolutionnaire développe sur lui un autre narcissisme, celui de la pureté exclusive de l’impur. L’objection morale l’atteint dès
lors comme un sacrilège dans les œuvres vives de sa tour d’amoralisme vertueux.
Au moralisme s’est substitué un contre-moralisme... Cette philosophie de volonté
matérialiste et objective s’évanouit en subjectivisme d’Etat».
17
Cf. Ibid., pp. 132 - 162
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préoccupé à tout instant de la périlleuse et difficile destinée de la
race humaine que toutefois une lumière venue d’ailleurs maintient
en vie et en équilibre à l’instar des rayons du soleil qui s’obstinent
à détruire virus et germes de mort d’un milieu insalubre
abandonné des services de sanitation18.
2)
Résumé succint de l’évolution socio-historique de la
réalité haïtienne
De manière tout à fait étrange sinon providentielle, - osons-le dire!
- le concept de prédilection de Mounier, celui de personne, a
exercé une influence prépondérante, décisive dans le déclenchement du mouvement d’insurrection concerté entre mulâtres,
affranchis et esclaves noirs, qui a abouti à l’indépendance d’Haïti
le 1er janvier 1804.
Au cours des années de bouillonnement et d’effervescence
révolutionnaire en France Métropolitaine - et plus précisément de
la période allant de septembre 1789, avec la visite des représentants des mulâtres de la colonie de Saint Domingue au club Massiac pour lui demander de l’aider à la reconnaissance de ses droits
par l’Assemblée nationale, à la fin de septembre 1791 avec la dissolution de cette Constituante, - de profonds antagonismes divisèrent cette possession française des Antilles et donnèrent lieu
18
La rencontre, le dialogue, le débat, le partage ont toujours été des préoccupations majeures dans la vie et l’oeuvre de Mounier pourvu que tout ceci s’active et
se comprenne dans le sens de la promotion véritable de chaque homme, de chaque individu : «Rencontrer des Personnes, c’est cela que j’attends de la vie !... et
je sentais que cela voulait dire: rencontrer la souffrance… Or, c’était toujours
dans la souffrance, je me souviens très bien : un accident, une maladie, un deuil
que j’imaginais la rencontre. Cela n’en diminuait nullement la jeunesse, la fraîcheur, bien au contraire, il me semblait que je ne pouvais me figurer la joie qu’à
travers le partage de la souffrance», Mounier et sa génération, cit., p. 13. Il faudrait se référer également à la note 5 dans laquelle Jean Lacroix a fait à peu près
la même remarque. Un professeur de philosophie, au cours d’une conférence
ayant pour thème Emmanuel Mounier, philosophe engagé à l’Institut français
d’Haïti disait : «Contrairement à l’enseignement du Larousse qui définit le personnalisme: "Vice et conduite de celui qui rapporte tout à lui seul", le personnalisme
est l’antithèse de l’individualisme. Reprenant les analyses de plusieurs philosophes
contemporains (Buber, Nédoncelle, Madinier etc.), Emmanuel Mounier maintient,
contre Sartre, que la "communication des consciences" est le fait primitif » , Philippe
North, Conjonction, Port-au-Prince, octobre 1950, no. 29, p. 27.
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aux troubles les plus orageux, aux secousses les plus terrifiantes et
aux crimes les plus abominables19. La société coloniale, écartelée
en mille morceaux, était alors constituée de riches planteurs
blancs, pourtant endettés par les exigences administratives et les
redevances envers la Couronne, de commerçants, d’artisans,
d’intellectuels liés à la bourgeoisie française, de petits blancs
intendants des planteurs, de bureaucrates agissant au nom du gouvernement encore royaliste, de mulâtres et de quelques noirs aisés
et d’autres moins favorisés par le sort et enfin de la masse des
esclaves sous le joug de l’oppression la plus abjecte. Les alliances
entre les diverses composantes, qui excluaient tout naturellement
l’ensemble des esclaves, étaient normalement endogamiques mais
pouvaient également être morganatiques, autrement dit associant
des protagonistes de provenance différente sinon opposée dans la
mesure où l’ambition majeure de chacun était la sauvegarde ou la
croissance de ses intérêts de classe ou de chapelle. Généralement,
les planteurs blancs aspiraient à l’indépendance dans l’esprit de se
libérer de la tutelle et du joug de la puissance métropolitaine. Les
fonctionnaires royaux, les petits blancs non propriétaires, la bourgeoisie commerciale, les gens de métier et les intellectuels, bien
que favorables à la Révolution, voulaient à tout prix demeurer
fidèles à la métropole et garder à Saint Domingue son statut colonial pour ne point risquer de perdre avantages et privilèges. Les
affranchis (et donc mulâtres et noirs libres), plutôt aisés, se dépensaient corps et biens dans tous les combats, dans toutes les démarches auprès de l’Assemblée nationale et d’autres instances de
décision pour se libérer des abus et des mesures discriminatoires
systématiques dont ils étaient l’objet de la part des colons blancs et
les porter à la reconnaissance de leurs droits civils et politiques,
équivalents à ceux des colons blancs. Les esclaves, - presque dix
fois plus nombreux que blancs et mulâtres réunis, sans défense en
dehors de certaines initiatives trop prudentes de la Société des
Amis des Noirs en France avec l’abbé Grégoire, Brissot, le
marquis de Condorcet -, étaient tout simplement voués à leur sort
inique, atroce, intolérable. Astreints à une besogne redoutable,
terrassés par la maladie et la faim et sans aucun soin adéquat sur
l’immensité des champs d’exploitation, on dénombrait
19

Cf. C.L.R. James, Les Jacobins noirs, Editions Caribéennes, Paris, 1983, pp.
59-70
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régulièrement des morts dans leurs rangs par dizaines et par centaines d’autant plus que la férocité des planteurs, des propriétaires
et de leurs intendants n’hésitait nullement à faire sauter les têtes
des esclaves jugés peu enclins à la besogne ou trop rebelles à leurs
prescriptions. Leur sang coulait ainsi à torrents et nul ne s’en
émouvait jusqu’à ce que, sous la pression de la Société des Amis
des Noirs, l’Assemblée constituante ait décidé de se pencher
même avec beaucoup de réserve sur la question coloniale. On se
souvient à cet effet de l’intervention mémorable de Robespierre
condamnant, au nom de la liberté et des principes sacro-saints de
la Révolution, le maintien constitutionnel de l’esclavage et la
ségrégation contre les mulâtres20.
Antérieurement, les mulâtres n’avaient pas pu obtenir la mise en
application du décret du 08 mars 1790 de l’Assemblée
constituante, lequel dans son article 4 accordait le droit de vote à
«toutes les personnes» âgées de 25 ans et possédant une certaine
propriété et certains statuts de résidence dans les colonies. Au
sens de l’abbé Grégoire, les mulâtres y étaient inclus mais pour les
colons propriétaires de Saint Domingue, ils ne devaient pas en
faire partie, sinon le concept de personne aurait dû s’étendre à tous
les hommes et même aux esclaves alors qu’il n’était pas du tout
d’actualité de penser à l’abolition de leur servitude. Les affranchis, frustrés, déçus, réagirent violemment et provoquèrent avec à
leur tête Vincent Ogé, un politicien de qualité, et Jean Baptiste
Chavannes, un valeureux combattant de la guerre de
l’Indépendance des Etats-Unis, une insurrection mise en déroute
par les colons blancs et leurs alliés. Ogé et Chavannes s’enfuirent,
mais ils furent capturés et leurs membres écartelés sur la place
publique au cours d’une scène effroyable du supplice de la roue.
Leur mort cruelle donna lieu à un vif émoi en France métropolitaine et attira dans la colonie la flamme de la subversion ininterrompue autant du côté des mulâtres que de celui des esclaves

20

Cf. Ibid., p. 67: «Vous invoquez sans cesse les droits de l’homme mais vousmêmes y croyez si peu que vous avez consacré l’esclavage constitutionnellement.
L’intérêt suprême de la nation et des colonies veut que vous restiez libres et que
vous ne renversiez pas de vos propres mains les fondements de la liberté. Périssent les colonies si le prix doit en être votre bonheur, votre gloire, votre liberté».
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noirs. Désormais les beaux jours du système esclavagiste inique et
corrompu étaient comptés21.
Le soulèvement général des esclaves noirs à Saint Domingue eut
lieu dans la nuit du 22 novembre 1791. Le commandement était
assuré par des chefs charismatiques, Jean François et Biassou,
bientôt rejoints par Toussaint, le véritable père de la nation
haïtienne. Les esclaves révoltés ne se montrèrent pas cruels
envers leurs anciens maîtres, à l’exception des prisonniers de
guerre qui subirent la loi de leur vengeance. Les succès des
insurgés sur le terrain portèrent les responsables métropolitains à
dépêcher une première puis une seconde commission civile avec
pour chef Sonthonax dans le but de négocier avec toutes les parties
en lice et de rétablir l’ordre et la tranquillité sur la possession antillaise si chère à la France. En butte à la diversité des contradictions inhérentes à un processus révolutionnaire irréversible, les
commissaires se sont trouvés dans l’obligation de proclamer
l’abolition générale de l’esclavage le 29 août 1793 avec le dessein
de sauvegarder les intérêts encore viables de la métropole22.
Pourtant, cette dernière perdit de plus en plus son influence et son
hégémonie sur le sol de Saint Domingue. Les chefs noirs des insurgés, réunis aux mulâtres affranchis, à la faveur d’accords, de
traités stratégiques, s’émancipèrent totalement du joug colonial,
créèrent avec le drapeau bleu et rouge un symbole d’éloquente
unité et proclamèrent après la victoire de la fameuse bataille de
Vertières sur les troupes expédiées de l’Hexagone par Napoléon,
pour la restauration de la suprématie de la France, l’indépendance
de la nouvelle et première république noire du monde le jour de
l’an 1804.
3)
L’édification en Haïti d’une société cohérente et
solidaire à la lumière du personnalisme
A l’année même de la célébration du bicentenaire de sa naissance
à la liberté et à la nationalité, Haïti présente l’effet d’un véritable
21

Cf. Ibid., pp. 65 - 74
Cf. Ibid., p 112: «Débordé de tous côtés, cherchant de l’aide contre l’ennemi
intérieur et extérieur, Sonthonax dut se résoudre à proclamer l’abolition de
l’esclavage, le 29 août 1793. C’était sa dernière carte ».
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Mounier et la quête haïtienne de la cohésion nationale 83

scénario-catastrophe, symbolisé par le spectacle désolant des deux
inondations qui ont recouvert sous les eaux, au printemps, les
régions de Mapou et de Fonds-Verrettes et à la fin de l’été la villes
des Gonaïves, la cité même de la lecture officielle du procèsverbal de l’Indépendance. Plus de quatre mille morts, des dizaines
de milliers de blessés, de sans-abri, de sinistrés en tous genres,
incapables de bénéficier d’une assistance massive de la solidarité
nationale et de la communauté internationale en raison de la
carence et de la médiocrité des structures en place ou encore du
stockage prolongé des produits dans le port de la capitale eu égard
aux troubles sporadiques mais continuels opposant forces de
l’ordre et rebelles se disant favorables à l’ancien gouvernement et
traumatisant l’ensemble de la population. L’image projetée à
l’extérieur par l’ancienne colonie française la plus prospère à son
époque, jadis célébrée comme la «Perle des Antilles» est aujourd’hui désolante, minable, franchement répulsive. Depuis deux
cents ans, rien n’a été fait pour éviter cela ou plutôt tout a conspiré
(il ne s’agit point d’un euphémisme!) pour en arriver à ce bilan
d’épouvante et d’irrationalité.
Après deux cents ans
d’indépendance, Haïti est le pays le plus pauvre, le plus faiblement
alphabétisé avec le taux de chômage le plus élevé de toute
l’Amérique, Haïti est aussi, selon l’organisme international de la
lutte contre la corruption Transparency23, le troisième pays le plus
corrompu au monde après le Nigéria et le Bengladesh. Cette considération est valable pour l’année fiscale 2002-2003. Haïti a été
aussi jusqu’à tout récemment le port caraïbéen de transit le plus
utilisé par les trafiquants de drogue de la Colombie et de
l’Amérique du Sud pour acheminer les stupéfiants vers les Etats
Unis et le Canada. En somme, nous aurions dû être les premiers
de la race noire à être admis dans les salles de l’école de la liberté,
de la concorde, du progrès, de la démocratie. Voilà que, malgré
notre ancienneté, nous nous retrouvons toujours parmi les élèves
les plus inaptes à mémoriser et à assimiler les leçons d’un si
fondamental apprentissage, soulevant ainsi l’indignation, la pitié,
la commisération unanimes. Face à un défi si urgent, nous sommes amenés à nous interroger et à prendre position autour de
23

Données disponibles sur des sites informatiques et commentées en Haïti surtout par la présentatrice vedette de l’émission Metropolis, Nancy Roc, consacrée
à l’analyse de l’actualité Nationale sur les ondes de Radio Métropole.
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l’incontournable question de l’action, de l’engagement, de
l’investissement total de sa personne.
Comment s’y prendre? Que peut-on ou plutôt que doit-on faire?
convient-il de se dire à la suite d’Emmanuel Kant, de Lénine et de
Mounier24. L’infortune lamentable, le sort inique des Haïtiens de
toujours et encore d’aujourd’hui n’est pas une fatalité. Si leur
histoire de misère et de peine est un en-soi, un noumène, un
mystère que la logique, la spéculation, la rationalité traditionnelle
n’ont pas pu saisir, décortiquer et expliquer avec succès, pourquoi
ne serait-elle pas plutôt un pour-soi, un ouvrage de front commun
destiné à être transformé positivement par la voie de l’expérience
difficile devenue engagement, par la voie de la mortification et des
douleurs de l’enfantement laborieux, devenue source d’espérance
et d’encouragement?
Nous connaissons tous la fable de l’âne de Buridan, affaibli autant
par la fatigue, la faim et la soif. Une botte de fourrage et un
récipient d’eau se retrouvent à égale distance à sa portée. Le
baudet, en raison de sa faiblesse sinon de sa totale incapacité de
discernement, plus aiguë que sa lassitude, finit par perdre la vie,
pour n’avoir pas su choisir d’étancher sa soif avant d’assouvir sa
faim. Le scénario- catastrophe de la République d’Haïti épouse
également les contours et les images d’un tableau semblable à un
carrosse tiré par plusieurs cochers. Chaque cocher s’obstine à
pousser le cheval à sa disposition vers la direction de sa fantaisie.
Au bout du compte, incapables de se départager, frustrés par les
coups de lanière répétés de leurs intraitables cochers, les chevaux
s’affolent et se détellent violemment; le carrosse s’écartèle et se
disloque et les cochers se retrouvent profondément blessés ou tués.
Bref, personne n’a rien gagné, tout le monde est perdant et on n’a
pas joué au qui perd gagne! Tout cela à cause d’un manque évident de discernement, de lucidité d’un côté comme de l’autre.
Tout le long de son itinéraire d’intellectuel, de chrétien de
conviction et de philosophe, Mounier n’a jamais cessé de faire
preuve de lucidité et de perspicacité. La première évidence de la
24

Cf. E. Kant, Critique de la raison pure, Paris, Alcan, 1905; V. Lénine, Que
faire?, 1902 ; E. Mounier, Traité du caractère, Seuil, 1946 ; Id., Qu’est-ce que le
personnalisme, Seuil, 1947 ; Id., L’espoir des désespérés, Seuil, 1953.
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notoriété de l’être chez Parménide ou de la suprématie de la res
cogitans chez Descartes est devenue pour lui celle de
l’effondrement des droits de la personne, du piétinement, de
l’écrasement systématique de sa singularité, de son originalité, de
son irréductibilité. Rousseau disait de l’homme qu’il était partout
dans les chaînes. Il semblerait que, pour Mounier, l’aliénation,
l’asservissement de sa conscience et de son être au profit d’une
ambiance, d’un projet, d’un idéal totalement différents et préjudiciables aux siens, le poursuit, le traque et l’atteint malgré le bon
sens de ses efforts de résistance et d’organisation équitable de sa
défense!
A l’aliénation des opprimés dans l’Etat capitaliste, succède
l’aliénation des révoltés sous l’appareil révolutionnaire.25

Mounier ne se fait guère d’illusion autour de l’idonéité ou de la
capacité naturelle, intrinsèque d’un système de pensée, d’un choix
politique à transformer de par lui-même le visage défiguré de la
planète. Les chrétiens ne transformeront pas le monde par le seul
fait de leur adhésion nominale au christianisme. Les communistes
ne le feront pas non plus par le seul fait de leur approbation ou de
leur implication intellectualiste ou volontariste dans le processus
de matérialisation des idéaux marxistes. Les capitalistes ne l’ont
guère amélioré parce qu’ils ont cherché à pousser à fond les
possibilités de la croissance, de la rentabilisation des capitaux ou
de la fructification irréprochable de la plus-value. Il faut plutôt à
cela une conviction sans mélange dans l’héroïcité des vertus de
l’intelligence, une détermination sans faille d’un humanisme inconditionnel26.
Tout en ayant cru à cette capacité intrinsèque de l’intelligence à
produire un résultat positif dans la modification de l’ordre du
monde, Mounier a pensé que cela ne serait jamais possible dans la
permanence d’une attitude d’autosuffisance ou de totale indépen25

E. Mounier , Communisme, Anarchie et personnalisme, cit., p. 74.
Cf. Ibid., p. 75 : «L’honnêteté intellectuelle et le respect de l’homme ouvrent
seuls les chemins de la vérité et suscitent la seule efficacité qui ne se retourne pas
finalement contre l’action. Le plus grave n’est pas l’usage de la mauvaise foi.
Qui peut répondre d’en être exempt ? On ne fait pas de la politique avec des
archanges et les politiciens-ecclésiastiques ne sont guère en reste à travers
l’histoire sur les politiciens-laïques ».
26
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dance par rapport aux sollicitations d’en-bas, aux épreuves de la
besogne ardue de l’action, à la nécessité des contrariétés sinon des
contradictions de l’engagement. L’intériorité de la réflexion intellectuelle n’a de sens que si elle se met au service d’une extériorité
dialectique et complémentaire dans une perspective de transcendance, de plénitude. C’est ce que Mounier entend par grandeur et
majesté, «désir de s’aimer», «lutte pour l’amour», «transfiguration
de l’amour», «béatitude de l’amour»27. Telle est pour lui également la symbiose tant souhaitée de «l’union de l’affection vive
et de la clairvoyance calme».28
Il est de notoriété qu’Emmanuel Mounier, promis, dès le début de
sa jeunesse, à un bel avenir de mandarin et d’agitateur talentueux
de la pensée française et universelle, en a dédaigné le côté
convenable, confortable pour s’engager plutôt dans le débat
public, un peu en dessous de la quiétude académicienne. Il s’y est
donné tout entier, sans mesure, sans nulle crainte de l’austérité et
des privations qui en découleraient inévitablement. Son personnalisme, il l’a vécu, avant de nous le proposer. Le malheur de nos
pays en général, et plus précisément des moins développés, est dû
sensiblement à cette étrange incohérence entre la pensée et
l’action, l’intelligence et l’engagement, l’honnêteté et l’excellence
tant rêvée par et pour tous et au bout du rouleau la déchéance et la
trahison unanimes. Pourtant, même au plus fort de la défaite et de
la méconnaissance de l’avenir de l’homme, Mounier n’a jamais
abdiqué face à l’échéance de sa réalisation et de son avènement.
Malgré toutes ses réserves contre l’anarchisme, il a, par exemple,
apprécié chez Bakounine son authentique passion de l’autre et n’a
pas dédaigné chez Proudhon la profonde perspicacité de sa prédilection de la démopédie29 à la démocratie, de l’éducation réaliste
du peuple à la responsabilité et au dépassement de soi en lieu et
place d’un exercice précipité et illusoire du pouvoir. Il faut tordre
le cou à l’individualisme et envisager l’édification de la communauté. Les peuples, déjà parvenus à un niveau acceptable de
27

E. Mounier, Mounier et sa génération, cit., p. 368.
Ibid., p. 14.
29
Cf. E. Mounier, Communisme, anarchie et personnalisme, cit., p. 134 : « Si
démocratie est raison, démocratie doit se rendre d’abord au sens de démopédie,
éducation du peuple ».
28
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richesse, de croissance et de cohésion, y sont encore tenus. Ceux
qui, comme Haïti, se retrouvent loin derrière cet idéal n’y parviendront qu’à la force de leur espérance et à la mesure de leur engage
ment radical, désintéressé et toujours raisonnable sur ce chemin.
Castel GERMEIL
castelgermeil@yahoo.com
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RÉSUMÉ
L’occurrence du centenaire de la naissance d’Emmanuel Mounier et du
bicentenaire de l’indépendance d’Haïti permet au P. Castel Germeil
d’offrir une réflexion sur le combat actuel de la société haïtienne à la
lumière de la pensée du philosophe français. L’émergence du peuple
haïtien, libre, sorti de l’esclavage par ses propres moyens, l’habilite à
accueillir la pensée et l’expérience de Mounier, philosophe engagé, pour
identifier « des planches de salut et des voies de sortie de [ses] sentiers
malaisés », pour y découvrir les fondements de la libération et de
l’émancipation qui, deux siècles plus tard, ne lui sont toujours pas acquises.
La pensée personnaliste de Mounier n’est pas à confondre avec
l’individualisme ou l’intimisme. Il fait la promotion d’une pensée humaine indépendante et libre, encouragée à s’abreuver à toutes les sources,
à toutes les doctrines, dans ce qu’elles ont de plus noble et plus profond,
pour « l’édification de l’homme debout, de la réciprocité, de la tolérance,
de l’acceptation mutuelle et de la démocratie. »
Le combat qu’à mené Mounier pendant toute sa vie, cette pensée dont il a
lui-même fait l’expérience avant de nous la proposer, devrait selon
l’auteur, réveiller un écho chez tout Haïtien patriote désireux de
s’engager dans une action lucide, intelligente et honnête pour « tordre le
cou à l’individualisme » afin de construire en Haïti « une société cohérente et solidaire. »
Chantal Kénol

ABSTRACT
The occurrence of the centenary of the birth of Emmanuel Mounier and
of the bicentennial of the Independence of Haiti permits Father Castel
Germeil to offer a reflection on the actual combat of the Haitian Society
in light of the thoughts of the French Philosopher. The emergence of the
Haitian people, free from slavery through their own courage, give them
the ability of accepting the thoughts and experiences of Mounier, a committed Philosopher (philosophe engagé), in order to identify « a mainstay
and a way out of his difficult paths», to discover the foundation to this
liberty and emancipation, which, two centuries late, are still not acquired.
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The personalism of Mounier is not to be confused with individualism or
intimism. He promotes an independent and free human thought, encouraged to quench ones thirst to all sources, to all doctrines, in what is
the most noble and most profound in them, for «the edification of an upright man, of the reciprocity, of the tolerance, of the mutual acceptance
and of Democracy».
The struggle which Mounier fought through his entire life, the thoughts
which he had himself made the experiences before proposing them to us,
should, according to the author, wake an echo in all Haitian patriots desirous of engaging in a lucid, intelligent and honest action to «put an end
to individualism» in order to build in Haiti «a society of coherence and
solidarity».
(Translated by G. N. de B.)
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Introduction aux traductions
POU FILOZOFI KA PALE KREYÒL
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb

Moun - Revue de philosophie 1 (2005) 90-114

Tradiksyon yo nou pral jwenn nan Moun – Revue de philosophie a
se yon premye esè pou pèmèt Ayisyen k' ap antre nan espas
refleksyon filozofik la aprann fè l' nan pròp lang peyi nou an. Se
pa yon chemen fasil, tankou tou sa ki serye nan lavi a. Sa mande
disiplin ak pèseverans pou travay la efikas epi rive abouti nan
fòmasyon yon mantalite filozofik ki sèvi ak kapasite rasyonèl la
pou ouvri yon orizon sans k' ap pèmèt tout moun nan viv tout bon.
1
Li enpòtan pou nou angaje sou rout sa a antan nou egzamine
dirèkteman travay Filozòf ki te vin anvan yo te fè.
Nou pa dwe pè mete nou nan lekòl moun ki te pase nan chemen sa
yo anvan epi ki kapab gide yon lòt. Se vre yo di pa gen filozofi
moun nan ka aprann, se aprann pou moun nan aprann "filozofe",
men presizeman pou n’ ka "filozofe", pou n’ ka aprann reflechi
nan profondè filozofi a mande a, nou bezwen "aprann".
Aprantisaj sa a ap ouvri espri nou pou nou dekouvri nan chak peyi,
nan chak epòk, se menm travay la entèlijans la ap fè pou li antre pi
fon nan konpreansyon realite a antan l’ap chèche tout fondman li,
san li pa elimine okenn eleman nan problèm nan. Elimine yon
eleman nan yon problèm, se pa rezoud li, se ranvwaye l' pou pita.
Lè sa a li vin pi konplike toujou paske "pi ta, pi tris". Men li pa
posib pou yon sèl moun reyisi anbrase tout imansite realite a antan
li kenbe tout aspè yo ansanm, se poutèt sa se avèk anpil modesti,
anpil imilite, pou yon moun antre nan domèn sa a, antan li mande
sa k' te vin anvan yo konkou. Dayè "yon sèl dwèt pa manje
kalalou".
1

Pou kesyon òtograf la, cf. p. 110.
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An nou eseye konsidere kèk aspè kesyon filozofe an kreyòl la.
Nou pral wè toudabò premye difikilte a se pa kesyon lang nan men
se fatig ki genyen nan egzijans aprann reflechi a. Epi nou va
abòde yon aspè spesyal nan domèn metafizik la anvan nou montre
nesesite pou elabore yon langaj kòrèk pou filozofi a an kreyòl
antan nou suiv egzanp ansyen filozòf yo. Nou va fini ak kèk
konsiderasyon sou kesyon òtograf la.
1.- Aprann reflechi an kreyòl
Youn nan eleman enpòtan nou dwe konsidere pou antre nan yon
refleksyon serye, se kesyon lang nan. Li se enstriman ki sèvi pou
espri a ka sènen realite a, aprann epi transmèt konesans yo,
aprofondi eritaj li resevwa a epi verifye enfòmasyon li jwenn yo.
Nou pa kwè ka gen yon refleksyon filozofik sistematik si lang nan
pa ta pèmèt eksprime tout finès ak nuans entèlijans la ka disène.
Konsa premye etap la se travay alafwa sou devlope kapasite
entèlijans la k' ap aprann reflechi a epi pèmèt lang nan gen ase
souplès pou l' kapte epi deklare tout dimansyon profondè
refleksyon an bezwen rive a.
An realite lang nan grandi dapre nivo profondè refleksyon moun ki
pale li. Peyizan nou yo, menm si yo iletre, yo di tout sa yo bezwen
di, epi entèlijans yo byen fre, li pa jennen ditou, yo gen yon bèl
sajès ki alafwa natirèl epi kiltirèl. Natirèl, paske yo an kontak
dirèk ak realite a san tròp entèferans atifisyèl. Kiltirèl, paske yo
gen yon kilti ki kole ak sa yo ye kòm moun: depi nan rasin li, se
yon sentèz ant eleman afriken ak eropeyen ki vin fonn youn nan
lòt sou tè sa a nan moulen soufrans esklavaj la. Kilti sa a konn
valè san parèy moun genyen sou tout lòt realite tè sa a. An plis,
kòm li benyen nan konesans bòn nouvèl Jezu-Kri a, li rekonèt tou
dènye fondman dinyite san parèy moun nan se paske se imaj
Bondye li ye, epi se paske Bondye te tounen moun.
Gen yon travay akouchman ki nesesè pou ede bèl kilti sa a avanse
parapò a egzijans konesans ki nan fondman entèlijans la. Travay
sa a pa t' rive fèt byen poutèt sikonstans istwa peyi a ak realite
ekonomik yo. Gen aspè nan kilti a tou ki krochi epi, pafwa, fòm
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edikasyon moun yo resevwa vin konplike bagay yo antan li fè gen
yon dekalaj ant sa moun nan di, sa l' panse ak sa l'ap viv. Moun
nan pa fè youn anndan l', li mal ajiste. An pati se poutèt difikilte
ki genyen nòmalman nan eseye viv verite a. Men, sikonstans
edikasyon nan peyi a fè pafwa se konpreansyon an menm, kapasite
rezònman an ak sans otantik verite a ki vin febli. Trase yon lign
dwat epi fè yon rezònman kòrèk se rezilta yon aprantisaj long ak
yon disiplin konstan. Menm jan yon ouvriye pa reyisi renmèt yon
travay byen fini si li pa mete tout kè l' ak tout entèlijans li nan fatig
prodiksyon an, se konsa tou yon sosyete ap toujou klopen klopan
tout tan moun ki ladan l' pa ajiste anndan yo tout aspè ki fè moun
se moun.
Sistèm edikatif peyi a ansanm ak lòt faktè istorik, politik epi
ekonomik ap ede dezajisteman sa a vin pi terib. Se pa sèlman
kalite nivo refleksyon an ni nouvo ide ak nouvo mo yo rankontre
yo ki pi gro problèm nan, men se mele yo mele ant de lang ki
sanble ka mache ansanm (fransè ak kreyòl) men ki pa gen menm
kadans nan refleksyon sou realite a. Sot nan yon lang al nan lòt la,
mo yo konn sanble epi yo pa vle di egzakteman menm bagay; lè sa
a refleksyon an vin flou, li vag, epi konklizyon yo manke
presizyon. Sistèm ansèyman an, jan li ye a pratikman, fè moun yo
pa abitye reflechi tout bon apati okenn nan de lang yo. Sa gen
konsekans terib sou lavi sosyal la paske li anpeche yon dyalòg
konstriktif etabli ant moun k' ap chèche verite a.
Si nou ta eseye presize kesyon an pi plis, san nou pa egzajere, nou
ta ka di kounye a, an jeneral, etidyan yo plis abitye memorize an
fransè, repete fraz ak bout fraz pa kè, nan stil kesyon repons,
menm si yo pa konprann sa y' ap di a, y' ap kole mo, konsa pa gen
refleksyon. An kreyòl menm, yo abitye di prèske tou sa yo panse
epi diskite youn ak lòt san kè sote, men yo pa abitye fè efò pou
reflechi yon fason sistematik jous nan bout. Kon yo kwense yo
kite sa oubyen yo janbe nan fransè pou kole yon bout fraz ki ta vle
sanble yon fòmil yo te etidye plis pase rezilta yon rezònman lojik.
Oubyen ankò yo vire nan poezi, nan tire kont, rakonte istwa, epi
refleksyon an pèdi karaktè sistematik la. Reyèlman, li kenbe yon
kontak imedya ak lavi chak jou a, men li pa ka monte pi ro pou
pran yon distans ki pèmèt kapte tout dimansyon realite a. Nou
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konnen, jan nou sot di a, tout tan yon moun pa ka tabli tout eleman
yon problèm yon jan klè pou l' konsidere divès aspè kesyon an, li
pa ka rezoud li tout bon.
Se vre anba chalè solèy sa a ak tout lòt problèm moun genyen, fè
yon rezònman kòrèk epi fini yon refleksyon nan yon dyalòg sere
se pa sa ki premye preokipasyon, poutan tout lavi moun pa ka pase
konsa. An plis, pa gen mwayen pou rezoud tout kalite problèm yo
si se pa nan aprann reflechi pou jwenn yon solisyon kòrèk,
otreman w’ ap toujou tonbe nan menm erè a. Si "sak vid pa
kanpe" jan provèb la di l’, nou pa dwe bliye moun pa "sak"; gen
yon lè fò l’ fè yon kanpe pou l’ mande sa k’ pase l’, kouman l’ fè
kote l’ ye a, kijan l’ ap fè pou l’ soti ladan l’? Epi fòk li pa prese
di se Bondye sèl ki pou fè kichòy pou rezoud problèm nan. Poutèt
"reyèlman se nan ras li tou nou ye" (Travay Apot yo 17,28) nou
gen pou trouse manch nou nan sèvi ak tout kapasite li mete nan
nou, lè sa a n'a konprann kouman se li k' ap "konsolide travay men
nou" (Psòm 90,17).
Sètènman gen anpil efò ki fèt pou mete syans ak konesans pratik
yo an kreyòl epi pou devlope literati ak konesans lang nan, men
tout tan li pa rive kapab pèmèt Ayisyen yo reponn kesyon ki pi
fondamantal yo dapre kapasite refleksyon moun genyen, l’ap
toujou yon ti jan frennen. Se profondè refleksyon moun ki pale
yon lang ki fè lang nan devlope. Menm jan aritmetik, jeometri,
gramè, istwa, sa vle di syans nou etidye lekòl yo, pèmèt konesans
ogmante avèk nouvo ide, nouvo mo ki fè nou sènen realite a pi
byen pou nou ka aji sou li, se konsa refleksyon filozofik la ap ede
ale nan fon problèm yo pou ka debloke yon sitiasyon epi pou
goute satisfaksyon ki genyen nan jwenn yon repons apre ou fin
pase anpil tan ap poze kesyon, ap chèche. Se pa nou menm k' ap
envante tout bagay, okontrè, nou se eritye tout trezò konesans
ansyen yo te ranmase. Se nan relasyon youn ak lòt moun nan
aprann vin moun. Nòmalman, apati repons ak solisyon lòt moun
te jwenn nou ka aprann reflechi epi debloke pròp kapasite nou
genyen pou nou konprann realite a.
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2.- Nan ekòl Sen Toma d'Aken ak ansyen gran filozòf yo
Pou ede deblokaj sa a fèt, nou deside eseye konprann epi di nan
lang nou sa yon gran savan tankou Sen Toma d’Aken (1225-1274)
te panse. Li se youn nan moun ki te rive fè yon sentèz valab apati
tout sa Filosòf ki te vin anvan l’ yo te di ki egzak, kit yo te Grèk,
Laten, Kretyen, Juif oubyen Arab. Sentèz sa a valab e l’ ap toujou
valab paske li pa neglije anyen nan eleman repons li te jwenn yo;
dayè yo koresponn ak òganizasyon natirèl kapasite konprann ki se
espri moun nan. Sou pwen sa a tout moun sou tè a gen yon dèt
pou pèp Grèk la paske menm jan pou anpil lòt syans, se yo menm
an premye, apati sa lòt pèp - tankou Ejipsyen yo - te deja fè, ki
te devlope refleksyon filozofik la an Oksidan depi nan Lojik rive
nan Metafizik.
Filozòf tan modèn yo tou, apati Descartes (1596-1650), ede
refleksyon an avanse, men kòm souvan yo pa t' vle konsidere
anyen valab si l' pa t' soti nan ide klè pa yo, jan Descartes te di a,
sa fè yo separe yo ak tout kouran refleksyon ansyen filozòf yo ki
te vin tounen eritaj Mwayennaj la. Yo pa t' rann yo kont kijan
"yon sèl dwèt pa manje kalalou" epi refleksyon yo a vin panche
yon sèl bò paske yo pa kenbe tout eleman problèm yo. Nou ta ka
di yo tapral fè bato filozofi a chavire nan idealism oubyen nan
pozitivism materyalis, si lòt bò refleksyon an pa t' reaji pou fè
Filozòf yo gade realite a ak sa ki egziste yo ki pa rezilta ide yo gen
nan tèt yo men ki dwe okontrè mezire tout konesans yo. An
konsideran tout dezas esklavaj, lagè, jenosid ak lòt dega
devlòpman konesans ak kapasite teknik lèzòm vin pèmèt, anpil
Filozòf ap poze tèt yo kesyon mande èske tousa se pa yon
konsekans divòs ki fèt ant sa entèlijans moun ka konnen, sa teknik
ka fè ak sa realite a ka sipòte. Se pa tou sa ki posib ki swetab.
Konsa filozofi a ap kesyone viraj Descartes te fè a epi ap chèche
jwenn inite ki te gen ant entèlijans la ak egzistans la lakay ansyen
yo. Malgre tout valè li, entèlijans la dwe soumèt devan egzistans
la ki depase l'. Li pa ka fèmen l' nan espri a tankou "Cogito ergo
2
sum" Descartes la te eseye fè a.
2

"Mwen panse donk mwen egziste", se sou konklizyon sa a Descartes debouche
lè li fin doute de tout bagay, tout syans ak tout rezònman filozòf yo nan katriyèm
pati Discours de la méthode la. Apati evidans sa a li pral konstwi tout filozofi li
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Donk, pou yon lang ki fèk ap kòmanse reveye nan domèn rechèch
filozofik la, li bon anpil pou l' aprann nan men moun ki te gen
ekilib ase pou konsidere tout aspè problèm yo. Si se vre jan
3
Aristòt di a, "yon ti erè nan kòmansman vin gran nan finisman", li
ta bon pou nou ta pati sou bon pye pou nou pa rete nan rout
oubyen pèdi tan. Nou gen kont difikilte deja. Sitou lè nou
konsidere sitiasyon lang nou an ki poko fò nan eksprime konsèp ki
pi abstrè yo paske moun ki pale li yo poko santi bezwen pouse
refleksyon yo nan direksyon sa a. Nou pa bezwen al chèche plis
4
konplikasyon.
An nou wè kounye a kèk difikilte spesyal kreyòl la genyen nan
domèn Metafizik la lè pou nou tradui tèks Filozòf yo. Apati
difikilte sa yo nou va dekouvri kèk eleman enpòtan pou fouye
fondasyon refleksyon filozofik la nan lang nou.
3.- Kesyon "se", "ye" epi "egziste"
Metafizik la vle konprann ki sa "egziste" a ye, li vle remonte jous
nan premye kòz egzistans la epi desann nan dènye degre sa ki
egziste yo pou espri moun nan ka jwenn repo sou kesyon ki pi
fondamantal la: rezondèt egzistans li. Jan Shakespeare di:
5
"Egziste oubyen pa egziste, se sa ki kesyon an!" Vèb "egziste" a
mache ak vèb "se" ki gen fòm "ye" tou nan kontèks entèrogatif.
a. Sa ki nouvo se pa pran konsyans egzistans la apati evidans entèlijans la k' ap
reflechi a, se desizyon mete realite a ant parantèz pou konstwi tout syans apati ide
yo sèlman, kòm si te ka gen yon bagay nan entèlijans moun nan san enstriman
sans yo. Ansyen yo te konn di ak rezon: "Nihil est in intellectu quod prius non
fuerit in sensu" ("Pa gen anyen nan entèlijans la ki pa t' nan sans yo anvan").
3
Se ak fraz Aristòt sa a sen Toma d' Aken kòmanse De ente et essentia a, cf. p. 131.
4
Travay sou ide yo mande enstriman ki ka inivèsèl antan yo pran fondamn nan
realite ki konkrè yo. Se efò sa a pou nou ede lang kreyòl la fè. Pou bay yon
egzanp, an nou konsidere twa aktivite sa yo: 1) yon profesè ap fè kou nan yon
lekòl, 2) yon predikatè k' ap preche, 3) yon papa k' ap korije pitit li antan li
esplike l' pou ki rezon. Nou ka rele touletwa aktivite sa yo "bay ansèyman", ki
gen yon sans pi laj pase si nou ta di "fè kou" ki vo pou premye a sèlman. Men si
nou rele yo "ansegne", ak yon sèl mo, sans la vin inivèsèl e li ka aplike pou tout
kominikasyon ant entèlijans kote youn an "ransegne", "ansegne" lòt antan yo
pataje konesans yo.
5
"To be or not to be, that is the question", "Être ou ne pas être, voilà la question", se premye fraz nan monològ trajedi Hamlet (III,1) Shakespeare ekri a.
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Yo toulètwa koresponn a vèb "être" fransè a dapre diferan nivo
signifikasyon. Nan sistèm vèb kreyòl la gen yon karakteristik ki fè
li pa bezwen mete okenn fòm vèb "être" la lè pou l' deklare yon
kalite abstrè, inivèsèl, osijè yon realite. Pa egzanp nou di "ou se
doktè" ("tu es médecin"), men nou pa ka di "ou se vèt" ("tu es
vert") sof si "vèt" la ta yon rakousi pou yon lòt ekspresyon konkrè
tankou "ekip ki mete rad koulè vèt la".
Lang tankou lang grèk la ak laten an ki mete vèb "être" la pou
toulède ka nou sot di la a, yo fè konprann eksplisitman kòman
"egziste" a se li ki fondman tout bagay. An kreyòl menm, espri
nou benyen si byen nan realite egzistans la, sa fè lang nan pa
bezwen eksprime l', se yon evidans ki pa soulve okenn problèm.
Si refleksyon filozofik la mande presizeman pou fè "evidans" yo
tounen "kesyon" pou ka jwenn dènye fondman eksplikasyon
realite a, li bezwen respekte sa l' ap poze kesyon sou li a epi tou
strikti lang l' ap sèvi ak li a. Si an fransè yo ka di:
"je suis homme";
"je suis professeur";
"je suis rouge";
"je suis".
An kreyòl nou ka di:
"mwen se moun";
"mwen se profesè",
dapre si yo konsidere mwen fè pati group “moun” yo oubyen
“profesè” yo kote mwen se yon “endividi”.
Oubyen yo ka di:
"mwen moun";
"mwen profesè",
si sa yo deklare a konsidere kòm si li fè pati sa mwen ye a menm.
Epi Kreyòl la ap di:
"mwen rouj" (nòmalman ou pa ka mete "se" a nan ka sa a);
"mwen egziste" (paske "se" san yon detèminan pa gen sans
pou kont li nan lang nan).
Se yon difikilte li ye pou tradiksyon an, men se yon richès pou
refleksyon an.
- Difikilte, paske gen esplikasyon li posib pou fè nan lòt lang men
ou pa ka fè yo menm jan an kreyòl, an patikilye paske, tankou kèk
lòt lang tou, li pa oblije sèvi ak yon vèb ant yon non ak yon
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adjektif pou tabli relasyon ant yo jan nou sot wè a. Konsa nou pa
santi bezwen prezans vèb la paske pozisyon adjektif la parapò a
non an ak atik la deja bay sans relasyon an. Vèb la pa janm yon
senp inyon ant de lòt mo an kreyòl. Konsa pou vèb "être" fransè a
nan sans afirmasyon prezans yon realite, se "egziste" nou di, epi lè
n’ap poze kesyon sou yon realite nou sèvi ak de fòm sa yo: "ye"
epi "se" ki ta sanble menm bagay la sof youn toujou sèvi pou
kesyon, lòt la menm se sèlman pou repons ak afirmasyon. "Kisa
li ye?", "Li se...". "Sa li ye" toujou deklare entansyon pou chèche
konnen oubyen dekouvri yon realite antan ou pral jwenn yon non
pou rele l’ oubyen yon esplikasyon sou li, menm si ou poko konn
non l’. Men anvan ou jwenn non an oubyen definisyon an ou deja
deklare bagay la egziste oubyen li ka egziste, li te egziste oubyen
li pral egziste, omwen nan lespri w’: "Li se..." Men si w’ vle
konnen plis sou bagay la ou deja konnen "sa-li-ye" a, ou va poze
kesyon sou sa yo rele "predikaman" yo, "atribi" yo, "kategori" yo,
e lè sa a ou pap bezwen mete anyen ki koresponn ak vèb "être"
fransè a ant non an ak karakteristik la. Donk si ou mande "kijan li
7
ye?", repons la kapab "li bon", ou pa ka di "li se bon". Nou pral
wè ofon sa a se yon richès li ye.
Yon lòt aspè difikilte sa a se fòm pasiv la. Fòm sa a konplike nan
lang kreyòl la paske, dapre Jules Faine, li pa sèvi ak vèb "être" la
8
kòm oksilyè. Kreyòl la pa pèmèt pou sa k' ap sibi sa yon lòt ap fè
6

Pa egzanp, an fransè yo di: "le ciel est bleu" (épithète), an kreyòl nou di: "syèl
la ble"; an fransè yo di: "le ciel bleu" (attribut), an kreyòl nou di: "syèl ble a".
7
Sa raple sitiasyon vèb "esse" a an laten yo konsidere pafwa kòm yon senp
deklarasyon egalite, tankou yon sign "=". Lè sa a ni sijè ni konpleman objè dirèk,
yo mete yo o nominatif, angiz konpleman an ta akizatif: "tu Marcellus es".
8
Jules Faine, Philologie créole. Etudes historiques et étymologiques sur la langue créole d'Haïti. Port-au-Prince, Imprimerie de l'Etat, 1937, pp. 169-171:
"Toutes les langues ne possèdent pas la forme passive qui est plutôt catégorie
logique. Il a été établi que, dans les langues indo-européennes, la voix passive
s'est constituée après l'actif et le moyen, dont elle s'est appropriée certaines
flexions. Le créole, dans sa concision poussée à l'exagération, procède à l' égard
de cette conjugaison comme il le fit pour nom et complément déterminatif, où il
élimina la préposition; comme il le fit aussi pour sujet et attribut, où, le plus
souvent, il supprima le verbe de liaison. On ne peut, dans ces conditions, prétendre que le créole possède une conjugaison à la voix passive, le verbe substantif en
étant expulsé. […] Ce n'est pas que le créole n'ait point le sens du passif; il l'a
bien. Seulement, son aversion pour le verbe de liaison fait qu'il l'exprime
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ta kapab sijè vèb la. Li oblije konpleman, sof si tout kontèks la klè
pou pa gen dout. Gen vèb ki deja gen yon sans pasif paske yo ka
sèvi ak yo tankou adjektif: "ou beni" ka vle di an menm tan "ou di
byen osijè lòt la" epi "ou se yon moun yo di dibyen osijè li". Jan
nou wè a, pou plis presizyon se fè sijè a tounen konpleman an ki
bay sans pasif la klè: "yo beni ou", "li beni ou". Jules Faine fè wè
kreyòl la pa gen difikilte pou l' eksprime sans pasif la menm si se
9
pa dapre chema lòt lang yo.
Sa a tou, èske se pa youn nan
ekspresyon richès lang nan? Sa Faine rele "rejè" kreyòl la genyen
pou vèb lyezon an ("aversion pour le verbe de liaison"), ta kapab
sign fòs jayisman sous yon lang ki pote nan li yon dimansyon
metafizik ki admèt yon lyezon imedya ant sa entèlijans la panse a
ak sa ki egziste a. Dispozitif atifisyèl fòm pasiv la nan kèk lang pa
pase nan kreyòl la.
- Richès, paske karaktè lang nou an fè nou wè kijan entèlijans
moun pa kapab panse an deyò "egzistans" la, an deyò "sa ki
egziste" a. Se sajès ak finès lang nan ki pa gen okenn dout sou
"egzistans" lan. "Sa ki pa egziste" a (néant), nou pa kapab panse l'
tankou yon "realite" sof nan yon sans "relatif" tankou yon senp
"mank", yon "mwens". Se realite a li menm ki gen yon "fondmanegzistans" ("substance") ki poze l' tout bon vre nan egzistans la.
Lang nan oblije w’ admèt yon fondman-egzistans ("substance") ki
poze deja anvan ou jwenn karakteristik pou li. "Sa-li-ye" a bay
repons sou fondman-egzistans la, sou "substans" la (premye nan
kategori Aristòt mete yo). Epi kòm pou tout bagay gen yon "li
se" (= tout bagay "se"), sa vle di se apati "egzistans" la intèlijans
la kapte "esans" realite a, "sa" realite a "ye" a. Filozòf grèk yo,
depi avèk Parmenid (Parménide) te rive konprann premye
fondman tout bagay se "egziste" a, konsa yo te wè premye kesyon
imparfaitement. […] Mais la vraie manière créole de rendre ce sens est certainement
par la forme active avec moune [moun] et llo [yo] par ex.: Il est très aimé, llo rainmin
l' empile [yo renmen l' anpil]. Nous sommes battus, llo battre nous [yo bat nou]. Il
est écouté de tous, toutt moune couter li [tout moun koute li]."
9
"Le créole en apparence gauche et maladroit à rendre le passif, n'est pourtant
pas aussi embarrassé qu'on le croirait pour en exprimer le sens. […] Quoi qu'il en
soit, il faut reconnaître que cette imperfection de la conjugaison à la voix passive
constitue une grave faiblesse, la plus notable déficience du créole. Fort heureusement, il dispose d'ores et déjà de tous les instruments pour obvier à cette lacune, si jamais l'exige un jour son développement à venir." (Ibid. p. 171).
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yo ta dwe jwenn repons pou li, ki va pèmèt yo tabli tout lòt repons
yo, se: Kisa "egziste" a ye? antan yo fè "deklarasyon" an,
"afirmasyon" an ("li se") retounen sou tèt li pou l’ tounen yon
kesyon.
Se konsa refleksyon sou sa "egziste" a ye a kòmanse devlope sot
nan Parmenid (~ 540 avan Jezu-Kri), pase nan Platon (429-327 av.
J.-K.), jous Aristòt (Aristote, 384-322 av. J.-K.). Se Aristòt ki vin
rele kalite refleksyon sa a "Premye Filozofi" paske se li k’ ap
chèche rezondèt tout bagay, fondman egzistans la, premye kòz
tout bagay, antan l' ap egzamine "egziste" a. Yo rele dènye degre
refleksyon filozofik sa a "Ontoloji" tou, dapre mo grèk o;n, o;ntoj
10
"ón, óntos" (= sa ki egziste a), epi lo,goj "logos" (= diskou,
paròl, syans). Li pran non "Metafizik" probableman paske nan
klasman liv ki te nan bibliotèk vil Aleksandri an Ejip, yo te mete
liv sa a yo apre liv "Fizik" Aristòt yo, se sa "Metafizik" vle di
dapre mo grèk meta, "meta" (= apre, pi lwen, pa dèyè) epi
fusiko,j "fusikos" (= sa k' nan lanati, sa k' natirèl). Mo
"Metafizik" la vin sèvi tou pou pale osijè tout konesans k' ap
chèche premye fondman tout bagay, premye kòz yo, epi eseye rive
nan dènye limit konesans moun ka rive nan direksyon sa a, pou
jwenn premye kòz la, premye rezondèt la: Bondye, "nan li
reyèlman nou viv, epi nou gen mouvman, epi nou egziste" jan sen
Pòl te di sou Areopaj Atèn nan antan li site poèt Aratus (Travay
Apot yo 17,28).
Lè Aristòt ap pale osijè "egziste" a, li di premye sans vèb "être"
grèk la se "fondman-egzistans" la ("substans") ansanm ak tou sa
yo ka di osijè egzistan an dapre mòd egzistans sansib la, sa li rele
"kategori" yo (dapre mo grèk la), nou rele yo "predikaman" tou
(jan laten an di a), sa vle di "sa yo ka deklare osijè yon realite".
Se konsa dis "predikaman" Aristòt te distenge yo, nou ka deklare
yo an kreyòl san nou pa bezwen yon vèb "être" pou fè lyezon. Se:
1.- fondman-egzistans la ("substans" = sa l' ye?), 2.- kantite (ki
10
Se fòm neut patisip prezan vèb eivmi, = "se", "ye", "egziste"; fòm maskilen an
se w;n = "egzistan", "sa ki egziste"; feminen an se ou=sa. Se la mo ouvsi,a a soti ki
vle di sa ki egziste, egzistans la, fondman-egzistans la, substans la, antan li opoze
a to. mh. ei=nai = "sa ki pa egziste" a (néant = latin : ne / nec ens, "sa ki pa menm
egziste").
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longè, ki lajè...), 3.- kalite (ki koulè, ki metye...), 4.- relasyon
(degre konparezon ak yon lòt...), 5.- plas (ki kote li ye...), 6.- tan
(nan ki moman, kilè...), 7.- pozisyon (kanpe, chita, kouche...), 8.posesyon (sa k' sou li, sa l' genyen...), 9.- aksyon (sa l' ap fè...),
11
10.- pasyon (sa l' ap sibi...).
Men yon tablo pou rezime sa nou
vle di a:
Kesyon
Sa li ye?
Ki dimansyon?
Ki koulè?
Parapò a lòt?
Ki kote?
Nan ki moman?
Nan ki pozisyon?
Sa k' sou li?
Sa l' ap fè?
Sa l' sibi?

ki sa?
ki grandè?
ki kalite?
ki rapò?
ki bò?
ki lè?
kouman?
ak ki sa?
sa l' fè?
sa l' sibi?

Predikaman
1. Substans
2. Kantite
3. Kalite
4. Relasyon
5. Plas
6. Tan
7. Pozisyon
8. Posesyon
9. Aksyon
10. Pasyon

Egzanp
li moun / li se moun
li kout, li gro
li nwa, li profesè / li se profesè
li de fwa pi gran pase...
li nan kay la
depi yè
li chita
li kostime, kreyon nan men l'
l' ap ekri
yo blese li

Jan nou wè a, chak fwa nou bezwen deklare osijè realite a yon
kategori ki fè pati sa li ye a menm nou pa bezwen mete vèb "se" a,
sof si kategori n' ap deklare a kapab yon realite pou kont li, yon
group kote sijè a se yon manb oubyen si ta gen yon lòt
karakteristik nou vle ajoute sou premye predikaman an. Se sa k' fè
nou ka di "li se profesè" antan n' ap panse li fè pati group moun k'
ap ansegne kòm profesyon. Lè sa a "profesè" ta plis yon
"substantif" pase yon "adjektif".
Men nou dwe fè atansyon paske se pa sèlman yon kesyon gramè
ak klasifikasyon lojik. Sitiasyon sa a koresponn a yon mòd
fonksyònman entèlijans la nan kontak li ak realite a.
12

Se F. Trendelenburg nan Elementa logices aristotelae ki te di se
apati gramè a Aristòt te pran kategori yo, konsa ouvsi,a se ta
"substantif" la, poio,n se ta "adjektif" la, poso,n se ta "nonb" yo,
pro,j ti se ta degre "konparezon" yo ak "relatif" yo, etc. Dapre J.
Tricot, se plis apati eksperyans konkrè a Aristòt te detèmine yo,
11

Cf. pi lwen, p. 118, nòt 4.
Katriyèm edisyon, Berlin, 1892. J. Tricot site l’ nan tradiksyon Organon
Aristòt la , (Organon. I : Catégories; II : De l’interpétation, Paris, Vrin, 1946,
pp. VIII ; 5-6 nòt 2).
12
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yon fason "anpirik" (empirique). Konsa strikti lang kreyòl la
kondui nou tou dwat nan konpreansyon ontoloji Aristòt te elabore
pou esplike realite a. Sa se gro richès.
4.- Kesyon "viv" epi "egziste"
Dezyèm difikilte nou ka jwenn, se konfizyon ant "egziste" ak
"viv". Sa rive nan anpil lang pou de vèb sa yo sèvi souvan youn
nan plas lòt. Poutan kon nou gade byen nou wè yon realite gen
dwa "egziste" san l’ pa vivan pou sa, tankou yon ròch, pa egzanp.
Konsa "viv" la se yon kategori ki antre nan "egziste" a alòske
"egziste" a li menm li gen rapò ak tou sa espri nou ka konsidere, li
anlè tout kategori yo.
Vi a se fòm egzistans kote eleman fizik ak chimik yo reaji youn
sou lòt yon fason òganize ki fè gen fenomèn kwasans apati prensip
entrensèk realite a menm depi soti nan nesans la, pase nan
nitrisyon an ak reprodiksyon an, rive nan deperisman an,
dekonpozisyon lanmò a. Ansyen yo te di sa ki vivan an li
13
"anime", sa vle di gen yon "nanm", yon prensip tankou sa k' nan
moun nan ki pèmèt òganizasyon, otonomi ak koezyon matyè a fèt
dapre "fòm" spesifik chak egzistan. Plant yo gen yon nanm
vejetatif; bèt yo, yon nanm sanzitif; toulède nanm sa yo disparèt
lè matyè ak fòm nan dekonpoze (= lanmò), se yon fòm lavi ki
depann nèt de matyè a. Moun nan menm gen yon nanm entelektif,
rasyonèl, nanm sa a ka pran distans parapò a matyè a pou li kapab
konnen tout bagay epi transfòme yo. Yo konsidere sa kòm prèv li
pa depann nèt de matyè a pou egzistans li, menm si li depann de
matyè a pou fonksyònman li. Se konsa sa ki vivan yo ye nan
egzistans la, se konsa yo egziste.

13

An grèk se "yuch." ki sòti nan yon rasin ki vle di "soufle", se la mo yu/coj la
soti ki vle di "frèt", an laten se "anima" ki gen menm rasin ak mo grèk a;nemoj la
(vent) e ki vle di "souf", "respirasyon", "prensip vital". Nan lang ebre, vp,n< (nèfèch) ki vle di "nanm" nan soti nan rasin ki vle di "gòj", epi "souf", "respirasyon".
Li pa gen sans yon doub moun nan jan ejipsyen yo te panse nanm nan. Se nan
fen peryòd okipasyon grèk la juif yo va akeyi nan revelasyon monoteist la konsepsyon nanm ki pa deperi ak dekonpozisyon kò a ansanm ak ide rezireksyon
moun nan an antye a (Matie 18,20; Apokalips 6,9; Luk 20,37-38; Jan 11,25).

102 Maurice Elder Hyppolite

Apre sa fò nou di tou gen yon kouran filozofik yo rele
"egzistansyalism" ki devlope sitou an Eròp apre gè mondyal yo
(1914-1918; 1939-1945); kouran sa a ta vle rezève vèb "egziste"
a pou moun sèlman nan pami tout vivan yo. Yo di dèske se moun
sèlman ki gen kapasite pou detèmine tèt yo pou kont yo (autodétermination) nan mitan tout realite ki "la" anba je nou, li pa yon
"être" tankou lòt yo, li "soti" andeyò konsèp "être" la pou l' kanpe
antan se li k' ap konstwi sa l' ye a san detèminasyon total ki
karakterize lòt vivan yo. Konsèp sa a yo di se vèb "egziste" a ki
tradui l' dapre etimoloji laten an : ex = andeyò, sistere = kanpe,
drese, met sou pye, kenbe, tabli.
Nan lang kreyòl la, menm jan kategori "moun" nan se pou moun
sèlman li sèvi, li pa ka sèvi ni pou bèt, ni pou ròch, ni pou anj, ni
pou Bondye, konsa tou konsèp "egziste" a pa gen restriksyon sa a
"egzistansyalist" yo ta mete ladan l' antan yo jwe sou divès sans
mo "être" ak "exister" genyen nan kèk lang eropeyen. An kreyòl
14
"egziste" sèvi pou tradui "esse" laten an nan tout ekstansyon l',
yo pa ka rezève l' sèlman pou "moun" nan, konsa li koresponn ak
"actus essendi" a, "akt egziste egzistan an".
An nou gade pi fon nan signifikasyon egziste a. Kòm entèlijans la
deja ap benyen nan egzistans la, epi lang kreyòl la pa santi bezwen
eksprime prezans li ki se kè realite a, sa fè entèlijans la fè plis efò
pou l' pran distans parapò a "egziste" a pou li fè l' tounen yon
kesyon. Poutan se apati reflèks sa a tout filozofi a te devlope an
Grès. Premye filozòf yo t' ap chèche ki eleman ki alabaz tout
egzistan, yo t' ap chèche yon eleman materyèl dapre pèsepsyon
sansib yo (dlo, è, dife, tè); apre sa yo vin panse a eleman senk
sans yo pa kapab kapte dirèkteman (atòm); epi gen Eraklit
(Héraclite, 576-480 av. J.-K.) ki pral panse fondman tout bagay se
"chanjman an" menm, konsa pa gen fondman pou anyen...
Parmenid pral dekouvri chemen k' ap mennen nan solisyon kesyon
an: "egziste" a egziste, "pa-egziste" a pa egziste, epi se "egziste" a
ki tout, jan deès la te di l’ nan poèm li an:

14

Sof, jan nou deja di a, lè vèb la gen sans "kopulatif" sèlman, li se yon senp trèd-inyon, yon lyezon, epi kreyòl la kite l' souzantandi.
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Fragman II
"Ebyen mwen menm mwen pral pale, ou menm, kenbe paròl w’ap tande,
presizeman se de sèl chemen rechèch ou ka panse:
Youn menm, se kòman "li egziste" ansanm ak "li pa-egziste" pa ka egziste;
se chemen ki sèten paske li mache ak verite a.
5] Lòt la menm, se kòman "li pa egziste" ansanm ak nesesite pou "paegziste" a egziste;
sa a menm mwen di w’, se yon santye jennen kote pa gen anyen ki sèten,
paske, reyèlman yo pa ka konnen sa ki pa egziste a,
pa gen reyèlman aboutisman
ni paròl pou di l’.
Fragman III
Reyèlman se menm nan panse a ak egziste a.
Fragman VI
Sa nesesè pou di epi panse sa ki egziste, egziste,
"egziste" a reyèlman egziste,
epi "pa-egziste" a menm pa egziste;
15
men sa mwen menm m’envite w’ ou menm pou konsidere..."
15

Cf. tradiksyon Jean Jacques Rinieri te fè an fransè sou tèks grèk Walther
Kranz te tabli an 1952 ; se Jean Beaufret ki pibliye l’ epi prezante l’ nan : Parménide, Le poème, Paris, PUF, 1984, 2èm ed., (=Epiméthée), pp. 78-81 ; cf.
Roger Verneaux, Textes des grands philosophes. I : Antiquité, Paris, Beauchesne,
1962, pp. 10-11. Men tèks grèk la ak tradiksyon fransè J. J. Rinieri a :
II
Eiv d , a;gV evgw.n evre,w, ko.misai de. su. mu/qon avkou,saj,
ai[per o`doi. mou/nai dizh,sio,j sivsi noh/sai.
h` me.n o[pwj e;stin te kai. w`j ouvk e;sti mh. e-inai,
Peiqou/j evsti ke,leuqoj - ~Alhqei,h| ga.r ovphdei/ -,
5] h` dV w`j ouvk e;stin te kai. w`j crew,n evsti mh. ei=nai,
th.n dh, toi fra,zw panapeuqe,a e;mmen avtarpo,n.
ou;te ga.r av.n gnoi,hj to, ge mh. evo.n - ouv ga.r avnusto,n - ou;te fra,saij.
II
Eh bien donc je vais parler - toi, écoute mes paroles et retiens-les - je vais te
dire quelles sont les deux seules voies de recherche à concevoir : la première comment il est et qu’il n’est pas possible qu’il ne soit pas - est le chemin auquel
se fier - car il suit la Vérité -. 5] La seconde, à savoir qu’il n’est pas et que le
non-être est nécessaire, cette voie, je te le dis, n’est qu’un sentier où ne se trouve
absolument rien à quoi se fier. Car on ne peut ni connaître ce qui n’est pas - il
n’y a pas là d’issue possible -, ni l’énoncer en une parole.
III
…to. ga.r auvto. Noei/n e,sti,n te kai. ei=nai.
III
Le même, lui, est à la fois penser et être.
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Konsa Parmenid te tabli premye prensip entèlijans la, men se
kòmsi li tèlman te pèdi nan dekouvèt li te fè a lòt aspè realite a te
vin san konsistans pou li. Gras a Parmenid filozofi grèk la pral
tabli premye prensip lavi entèlijans la ki esplike pouki sa li pa
kapab rete nan kontradiksyon: li pa posib pou yon bagay se tèl
bagay epi pou li pa menm bagay la an menm tan dapre menm
propòsyon an. Anyen pa ka egziste tèl jan, tèl mànyè epi pou li pa
ta egziste tèl jan, tèl mànyè sa a nan menm moman tan an. Ou pa
ka di "li se" epi "li pa" an menm tan, sou menm plan an, nan
menm propòsyon an. Parmenid pa t' rive aksepte ou ta ka di "pa16
egziste" egziste, menm pa yon fason relatif, konsa, pou li, pa t'
gen ni chanjman ni miltiplikasyon nan realite a, paske tout bagay
se "egziste" a ki se menm nan, menm jan, tout kote, tout tan, san
rete. Petèt prezans vèb "être" la kòm lyezon nan lang grèk la te ede
Parmenid wè klè, men se li tou ki pral avegle l'. Apati lang kreyòl
la pa ta gen problèm sa a paske li fòm vèb pou deklare "egzistans"
la pa menm ak fòm vèb pou fonksyon lojik yo: "se", "ye".
Platon va fè yon pa an avan antan li di sa ki san chanjman, san
miltiplikasyon, san finisman, se ide inivèsèl yo ki egziste nan yon
lòt mond epi ki vin reflete nan mond n' ap viv la yon fason
fragmantè. Si entèlijans nou rive rekonèt ide etènèl yo nan tout
realite konkrè k' ap pase yo, ki pa dire yo, se paske nanm nan,
dapre Platon, te egziste nan mond ide yo anvan li te vin nan kò a.
Realite li kapte ak kò a se sèlman yon pakèt lonbraj ki miltipliye
yon sèl ide a ki nan yon lòt mond kote ide "Byen" an ap klere tout
VI
Crh. to. le,gein te noei/n tV evo.n e;mmenai e;sti ga.r ei=nai,
mhde.n d~ ouvk e;stin ta, sV evgw. fra,zesqai a;nwga.
VI
Nécessaire est ceci : dire et penser de l’étant l’être ; il est en effet être, le néant
au contraire n’est pas : voilà ce que je t’enjoins de considérer…
16

Yon realite gen dwa "pa" tèl bagay ("se pa"), paske "li se" tèl lòt bagay. Dezyèm pati Poèm Parmenid la ekspoze "opinyon" moun yo ki wè diferans ak miltiplikasyon an nan "sa-ki-egziste-a" (Fragman IX-XIX), men dapre deès la,se
toujou "egziste-a" nan li menm k’ap deplwaye prezans li : "Or il faut que tu sois
instruit de tout, du cœur sans tremblement de la vérité, sphère accomplie, mais
aussi de ce qu’ont en vue les mortels, où l’on ne peut se fier à rien de vrai. Mais
oui, apprends aussi comment la diversité qui fait montre d’elle-même devait déployer une présence digne d’être reçue, étendant son règne à travers toutes choses." (Fragman I, ibid. p. 79).
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bagay. Pou ka gen plizyè ide diferan ak plizyè endividi pou chak
ide, Platon di fòk gen ide "lòt" la ansanm ak ide "menm" nan pou
pèmèt sa ki egziste a divèsifye. Se solisyon sa a li te jwenn pou
rezoud problèm "youn" nan ak "plizyè" a. Pou sa, li oblije fè tout
realite nou kapte ak sans nou yo, tounen yon aparans, lonbraj yon
lòt mond. Egzistans konkrè a vin tounen yon fòm ilizyon, yon
egzil. Konsa bagay Platon rele lonbraj yo pa gen prensip
konstititif yo nan yo menm, epi entèlijans la pa ta bezwen kontak
ak realite a pou akizisyon konesans yo, li ta deja fèt ak ide etènèl
yo nan li. Repons sa a pa konsidere tout eleman problèm nan.
Aristòt va bay solisyon definitif tout problèm nan antan li montre
kijan yo pa ka di "egziste" a nan menm sans la egzakteman pou
17
18
tout sa ki egziste yo, ni non plis se pa yon erè total langaj la fè,
men se dapre yon sèten rapò, yon propòsyon, yon relasyon yo ka
rele "analoji", ki gen ant tout sa ki egziste yo nan divès degre
patisipasyon nan egzistans la. Sa fè chak sa ki egziste an tansyon
pou li soti nan yon inachèvman (li an "puisans" / li gen kapasite
pou l' vin plis... = puisans pasif) rive nan yon achèvman pi konplè
(li an "akt" parapò a sa l' te ka ye a...). Dapre anchènman
patisipasyon sa a, nan tèt tout sa ki egziste yo, espri a oblije poze
yon egzistan ki se achèvman total la (yon akt total ki pa manke
anyen pou kapasite l' bout, poutèt sa li se puisans aktif total,
jayisman aktivite a, san melanj pasivite), ki se kòz tout lòt
achèvman yo pandan li menm li pa gen kòz, paske egziste a, nan
dènye bout realizasyon li, se limit panse a, dayè an deyò egziste a
pa gen anyen. Jan Parmenid te di a, "pa-egziste a" (néant = non
être) pa egziste. Konsa se vre gen yon egzistan ki san chanjman,
san varyasyon (jan Parmenid ak Platon te di a), epi se li menm ki
sous tout lòt egzistan yo, men se yon sèl egzistan ki konsa;
egzistans lòt yo, se li menm ki kòz li. Se premye motè imobil
Aristòt te mete kòm prensip nan tèt tout mouvman yo. Konsèp
"puisans" la avèk "akt" la va pèmèt eksplike chanjman ak
miltiplikasyon nan tout lòt sa ki egziste yo. Pou realite ki tonbe
anba senk sans nou yo, puisans avèk akt la se "matyè" a ak "fòm"
nan. Se "fòm" nan ki pèmèt entèlijans la konnen realite a antan li

17
18

Se ta yon "univocité" tout bagay t' ap menm tout deklarasyon t' ap "univòk".
Kòm si li ta tronpe l' nèt. Se sa yo ta rele "ekivosite", "ekivòk".
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fè abstraksyon kondisyon materyèl yo ki se prensip endividuasyon
an, miltiplisite a ki fè gen anpil "endividi" nan yon "espès".
Sen Toma va reprann solisyon Aristòt la antan li ajoute
konpreansyon relasyon ant "egzistans" realite ki egziste a epi "sa"
19
egzistan an "ye" a ("sa-li-ye" sa ki egziste a). Nan sa ki egziste
yo genyen ki konpoze ak matyè epi fòm, genyen menm ki gen fòm
sèlman san matyè (entèlijans yo, anj yo) men yo pa gen tout
egziste a san limit (donk yo konpoze tou, yo gen yon "egzistans"
ak yon "esans"), epi gen youn kote "sa-li-ye" a ak "egzistans" la fè
yon sèl antan se "egziste" a tou "pur", san melanj li ye. Nan liv
Osijè "sa-ki-egziste" a ak "sa-li-ye" a (De ente et essentia), sen
Toma demontre aprofondisman sa a li fè apati ide Aristòt yo ki
pèmèt entèlijans la anbrase tout ekstansyon egziste a san eklatman
(Eraklit), san konfizyon (Parmenid), san fuit nan yon lòt mond
(Platon), san tatònman sou premye egzistan an (Aristòt).
Konsa tou okenn aspè nan sa moun nan ye, lè l' ap antre an
relasyon ak egzistans la, pa rete an deyò: entuisyon li ki afirme
(ens = eksperyans egzistan an), pèsepsyon li ki wè inite a apati
negasyon an (unum = egzistan an fè youn nan li epi li distenge
parapò a lòt egzistan yo), entèlijans li ki koresponn a sa ki egziste
a (verum = egzistan an ak panse a rele youn lòt, egzistan an pa
irasyonèl), volonte li sa ki egziste a rale a (bonum = egzistan an
atire moun nan, li se yon byen). Se diferan aspè nan egziste a ki
vo pou tout egzistan depi Bondye desann nan dènye atòm nan: yo
rele yo "transcendantaux". Youn rale lòt epi yo pa ajoute anyen
sou egziste a sinon antan yo fè wè tout fasèt li. Ansyen skolastik
yo di: "Ens, unum, verum et bonum convertuntur", sa vle di
20
"egzistan an, inite a, verite a ak bonte a, youn rale mennen lòt".
Se sa ki fè sa ki egziste a "unique" an menm tan li an relasyon ak
19

"Sa" sa ki egziste a "ye" a = "esans" egzistan an.
Cf. Toma d'Aken, Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, a. 1, responsio ad
sed contra 5 : "ens, unum, verum et bonum secundum ratione suam habent quod
sint unum secundum rem; unde ubicumque inveniantur, realiter unum sunt,
quamvis sit perfectior unitas illius rei secundum quam uniuntur in Deo, quam
illius rei secundum quam uniuntur in creaturis". Sa vle di : "egzistans la, inite a,
verite a, bonte a, nan yo menm (dapre pròp nosyon yo) yo fè youn nan realite a ;
donk tout kote yo jwenn yo, yo fè youn reyèlman, menm si inite realite sa yo
dapre yan yo fè youn nan Bondye pi akonpli (parfè) pase jan realite sa yo fè youn
nan kreati yo".
20
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tout bagay. Entèlijans la fè moun nan chèche verite a, volonte a ap
fè l' goute byen an, epi tout sa l' ye fè youn nan akeyi
responsabilite l' parapò a chak moun ki bò kote l' pou yon
realizasyon total dapre tout kapasite li gen nan li antan li patisipe
nan sa ki fè Bondye se Bondye: egzistans la menm. Se apati
egzistans total li a chak egzistan gen verite paske li koresponn a
entèlijans Kreatè a; li gen bonte paske li soti nan volonte Kreatè a.
Se li menm ki sous (kòz efisyan) epi bi, objektif, aboutisman (kòz
final) pou tou sa ki egziste dapre kòz fòmèl yo oubyen kòz
materyèl yo.
Sa mete nou an fas prèske twa mil an refleksyon depi sou ansyen
Grèk yo rive jous kounye a an pasan pa sen Toma d'Aken. Se yon
bèl defi pou lang kreyòl rive antre nan trezò sa a epi pote
patisipasyon pa l' pou anrichi l'. Defi sa a nou kapab leve l'
21
ansanm si nou vle.
5.- Sentre mo kreyòl yo
Pou yon refleksyon serye nan nivo filozofi ki pral jous nan fon
kesyon yo nan lang kreyòl la, nou bezwen sentre mo yo pou yo ka
sèvi nou byen. Fòk sa byen klè lè n’ ap pale epi nou di tèl mo, ki
sa li vle di, nan ki sans nou sèvi ak li epi fòk pa gen
kontradiksyon. Pou refleksyon filozofik la, mo yo se tankou
enstriman presizyon nan men yon bon teknisyen. Se yon zouti ki
dwe byen pròp, byen file pou lè, pa egzanp, l’ap fè yon pyès pou
yon mèb, pyès la byen kalibre. Se konsa mo yo tou dwe byen
kalibre pou ide yo ak rezònman yo byen chita ak presizyon epi
sènen realite a pou pèmèt konprann li, otreman anyen pap klè.
Sot nan fransè al nan kreyòl leksik la gen anpil mo ki sanble men
yo pa toujou vle di egzakteman menm bagay. Gen anpil mo ki
deja pase an kreyòl ak yon sans limite, gen lòt ki poko pase poutèt
nivo abstraksyon refleksyon nou an jeneral nan lang nan poko
santi li bezwen yo. Konsa pou nou pa mele yo, fòk diferans la klè
nan espri nou sou fason de lang yo abòde realite a epi eksprime l'.
21
Sa fè nou wè kijan etid laten ak grèk enpòtan pou kwasans lang kreyòl la. Nou
bezwen plis Ayisyen ki kapab al nan sous yo pou pataje dekouvèt yo nan lang tè
nou an, pa sèlman an fransè jan nou te konn fè l’ lontan. Dayè trè souvan li pi
fasil pou rete pre grèk ak laten an kreyòl pase an fransè.
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Lè sa ta nesesè pou refleksyon an avanse nou pa dwe ezite si nou
ta oblije sèvi ak yon mo antan nou ba li yon sans li genyen an
fransè men ki poko sèvi an kreyòl. An nou wè, pa egzanp, mo
"esans" la. Nou sèvi avèk li jiskaprezan pou rele likid yo retire sot
nan yon plant (tankou vaniy, noyo, uil esansyèl yo) epi li kòmanse
sèvi pou deziyen gazolin ak gazòy tou. Sa yo se dezyèm sans mo
"essence" la genyen an fransè, men o kòmansman se sitou langaj
filozofik la ki te sèvi ak li pou di "sa" yon realite "ye". Pa gen
anyen ki anpeche pou sans sa a tou pase nan lang kreyòl la, menm
si pou kòmanse fò nou abitye espri nou konprann "sa-li-ye" chak
fwa nou wè "esans" nan yon kontèks filozofik. Nou pa bliye nou
sèvi deja nòmalman ak adjektif "esansyèl" la.
Si nou pran kounye a mo "genre" lan, li pase an kreyòl sou fòm
"jan" e li vle di "fason", "mànyè", "kalite", "pozisyon", "mwayen",
"sikonstans". Men mo "jan" kreyòl la pa kenbe signifikasyon
"klasifikasyon lojik" yo ("genre", "espèce", "différence") ni ide
"jenerasyon" an kote li soti a, ni ide "jeneral" la ki nan li a. Nou
jwenn yon sans klasifikasyon nan ekspresyon "ki janr de moun sa
a" (ak prononsyasyon "an" an ki prolonje pou ranplase "r" la); li
vle di moun nan bezwen yon klasman pou plase lòt nan yon group
oubyen yon kategori moun. Nou ta kapab kenbe fò sa a ("janr")
pou pèmèt konprann se osijè konsèp lojik "kategori-prensipal" la
n' ap pale ak sans "jenerik" la ki montre relasyon sere ki genyen
tankou nan "jenerasyon", reprodiksyon vivan yo.
N' ap jwenn lòt ka nan tèks sen Toma d'Aken yo. Pa egzanp, n' ap
mande tèt nou kijan ki ta pi bon pou tradui konsèp "substance" la,
"accident" an, "nature", "quiddité", "essence", "absolu", eksetera.
Nou panse li enpòtan pou kenbe rapò tout konsèp sa yo genyen ak
realite "egzistans" la, jan sa te pase nan lang grèk la, an pati pou
evite tonbe nan danje nominalism nan ki te pèdi kontak mo yo
genyen ak realite a, epi sa te fè relasyon entim ant nivo lojik la ak
nivo ontolojik la vin debalanse. Konsa nou ta propoze tradui
konsèp sa yo an kreyòl antan nou fè yon mo konpoze, lè sa a:
"substance" = "fondman-egzistans";
"accident" = "sa-ki-mache-ak-fondman-egzistans la";
"nature" = "mòd-egziste a";
"quiddité" = "kisa-li-ye a";
"essence" = "sa-li-ye a".
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An teori se ta trè byen, men pratikman sa fè yon tradiksyon vin lou
anpil; sa fatige espri moun k' ap koute a; sa frennen travay sentèz
entèlijans la gen pou l' fè a. Sa k' ta pi bon, se reyisi mete yon sèl
mo pou chak konsèp, chak ide. Sa vle di tou senpleman mete
"substans" ("sibstans") nan plas "fondman-egzistans", "aksidan"
22
nan plas "sa-ki-mache-ak-fondman-egzistans la"; "natu" ("nati")
nan plas "mòd-egziste a", "esans" nan plas "sa-li-ye a". Se ta
solisyon ki pi bon an, pou konsèp abstrè yo ka antre nan lang nan,
jan filozofi a bezwen yo pou li avanse. Pou kounye a, se kòm si
lang nan yon ti jan refraktè parapò a mo abstrè ki nan fransè a. Li
pito glise pou l' rete nan yon mo ki konkrè. Gen de lè tou se mal
alèz li mal alèz devan kèk son fransè (tankou vwayèl fèmen yo,
sitou "u" ak "e"). Pa egzanp, pou nou di "certitude" se kòmsi nou
ta pito di "sèten", "sa ki sèten", oubyen sèvi ak advèb "sètènman"
an; men konsèp abstrè mo "certitude" la ta vle di a nou glise sou
li, sitou an plis, òtograf ofisyèl la rejte lèt "u" a, menm si se ta pou
ede entèlijans konprann sa je li. Lòt egzanp se ta konsèp abstrè
"salut" a ki sipoze sètènman "delivrans" la, men ki gen plis pase sa
ladan l’, dapre li koresponn tou a realizasyon an plen sa moun nan
ye a. "Le salut de Dieu" se pa sèlman "sove Bondye sove nou an"
nan yon moman detèmine ("delivrans"), se kondisyon kote li tabli
nou an ki se yon relasyon spesyal avèk li epi se yon karakteristik
Bondye li menm ki "Sovè", ki pa bezwen yo "sove l’". Nou ta ka
ajoute anpil lòt egzanp ankò, tankou lè nou bezwen pale sou
"nature" yon realite nou oblije repete tèrm nan pou ensistans la ka
eksprime yon gade avèk atansyon ki ta koresponn a tèrm abstrè a:
"nature divine", "divinite" = "sa Bondye ye ki fè li se Bondye a";
"nature humaine", "humanité" = "sa moun nan ye ki fè li se moun
nan". Yon lè na alèz pou di "nati Bondye a" oubyen "nati moun
nan", divinite epi imanite ki se mòd-egzistans Bondye ak mòdegzistans moun.
An realite fò nou sonje tou tèks filozofik yo, nan nenpòt ki lang, se
moun ki gen yon fòmasyon spesifik ki kapab konprann yo vrèman,
oubyen moun k' ap etidye pou sa. Refleksyon an sipoze yon

22

Sans kouran mo "aksidan" an ta remonte nan rasin laten li (accidens, yon
evènman ki rive) jous nan konsèp grèk la (sumbebhko,j, sa k' mache / sa k' tonbe /
sa k' rive / sa k' parèt ansanm ak yon lòt).
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kapasite abstraksyon ki deja devlope, epi li bezwen sipò lang nan
pou progrese.
Pou kounye a nou mete ant parantèz mo laten oubyen fransè nou
tradui ak plizyè mo konpoze an kreyòl. Menm si sa frennen moun
k' ap li a o kòmansman, sa va egzèse espri a pou li ka ale pi vit lè
yon sèl mo va ase pou di konsèp la.
An atandan n' ap pran rout la, si nou ka ouvri chemen se trè byen,
sinon nou sèten gen konpànyon ki ka ede nou etidye kat la pi byen
pou nou pa pèdi. Nou envite yo tout nan vwayaj sa a.
6.- Yon kesyon òtograf
Kesyon òtograf la, se yon problèm ki pi konplike pase sa moun ta
imajine a. Nou pa panse konpetans nou ta ka rive jous nan endike
ki solisyon ki pi bon. An atandan n' ap eseye suiv sa lengwis yo
mande, pi pre nou kapab. Tanzantan n' ap oblije pase nan yon
santye yo entèdi paske refleksyon an pa ka rete fèmen nan yon
kamizòl ki trò jis, k' ap toufe li. Òtograf la pa pi enpòtan pase
konsèp yo, menm si enpòtans li genyen an pa neglijab. Gran poèt
ayisyen yo ki te ekri an kreyòl, tankou Oswald Durant, Georges
Sylvain, Emile Roumer, Rassoul Labuchin, te rann lang nan gran
sèvis. San nou pa bliye romansye yo, komedyen yo, savan yo tankou Jules Faine ki pibliye premye etid filolojik serye sou kreyòl
23
la. Yo te sèvi ak yon òtograf ki te sanble ak pa fransè a. Nan ane
1954 lè Achevèche Pòtoprens te pibliye premye peryodik an
kreyòl nèt, "La-Vérité-Claire", se ak òtograf etimolojik la sa te fèt
pandan plis pase dizan. Se pa de sèvis sa te rann lang nan pou
pèmèt tout moun di verite lafwa yo ak teoloji a ak katechism nan
an kreyòl. Se sa ki fè jodi a nou ta tou pre yon solisyon pou kesyon òtograf la si yo pa chèche elimine trò vit kèk eleman nan
problèm ki poze a. Sajès pèp nou an di "trò prese pa fè jou louvri", men li di tou "pi bonè se gran maten". Jounal Bòn Nouvèl,
nan ane 1967 pral kontinye efò ki te deja kòmanse a. Grafi a pral
evolye pou li vin plis fonetik pase etimolojik san li pa pèdi kontak
ak lang fransè a kote li soti a. Se ak grafi sa a "Office national
d'alphabétisation et d'action communautaire" (ONAAC) te konn
23

Jules Faine, op.cit.
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sèvi, epi, avèk kèk varyasyon, li pral sèvi pou tradiksyon Bib la ak
liv litijik yo.24 Ak lwa 18 septanm 1979 la epi refòm sistèm edikatif la, yo pral adopte yon sistèm ki eseye prèske fonetik nèt epi
ki demake ak tout kouran tradisyon evolisyon ekriti lang nan ki te
kòmanse apati fransè a. Pa gen okenn sistèm ki janm fin apwen
nèt men gen yon jan ou jennen yon lang nan yon kesyon òtograf ki
25
riske toufe l'.
Nou ka bay lang nan yon chans pou li grandi pi natirèlman posib,
sitou nan egzijans akizisyon nouvo mo pou eksprime nouvo
konsèp li poko abitye avèk yo.
Pou kounye a, men ki sa n' ap fè:
- Nou chwazi sèvi ak lèt "r" la devan son "o" ak "ou".
24
Cf. Pradel Pompilus, "De l'orthographe du créole" in Conjonction, no. 120,
juillet 1973, p. 27 : "Pour qui connaît la combativité et l'opiniâtreté de Charles
Fernand Pressoir, il n'est pas étonnant que son système se soit imposé et soit devenu, avec quelques retouches, le système adopté par l'ONEC (Office National
d'Education Communautaire) aujourd'hui ONAAC, par le Comité Protestant
d'Alphabétisation et par la plupart de ceux qui écrivent en créole pour la masse:
Les Pères Yves et Paul Déjean, le Père Parisot, le Père Roger Désir…"
25
En 1973, le vœu de Pradel Pompilus c'était que les deux systèmes alors en
usage [étymologisante – francisante / phonologique – américanisante] "se rapprochent, se fassent de mutuelles concessions pour que nous arrivions un jour – le
plus tôt serait le mieux – à une orthographe intermédiaire, simple, satisfaisante à
la fois pour l'alphabétisé d'hier et pour le lecteur féru de culture française, car
aucune des deux pratiques graphiques ne peut prétendre être parfaite, et ce n'est
pas en exagérant leur tendance fondamentale qu'elles feront la synthèse: ni francisation excessive, ni phonétisme excessif." (ibid., p. 29).
Son souhait est resté lettre morte en quelque sorte parce que c'est le
phonétisme américanisant qui l'a emporté dans le choix qui fait loi jusqu'à présent. Edouard C. Paul écrivait dans le même numéro de la revue Conjonction,
"une codification définitive de la graphie phonétique du créole doit tenir compte
a) de la situation de nos illétrés b) de nos moniteurs d'alphabétisation c) de l'urgence d'alphabétiser d) de l'alternative du passage au français e) de la poursuite
d'une littérature d'expression créole" ("Point de vue d'Edouard C. Paul" in loc.
cit., p. 39) et l'on pourrait ajouter qu'elle devrait tenir compte aussi de l'ampleur
de l'univers de la connaissance qu'une langue est appelée aujourd'hui à embrasser
si elle ne veut pas rester un instrument inadéquat.
La graphie utilisée pour les textes liturgiques de l'Eglise permettait de
tenir compte de tous ces éléments. Le moment n'est peut-être pas encore venu
pour qu'on le reconnaisse. Même s'il faudrait y apporter des modifications, elle
reste comme témoin d'un chemin parcouru avec beaucoup d'audace et de
confiance dans l'intelligence des haïtiens.
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- Nou pa pè mete de konsòn alafen yon mo, pou sa je wè
ka fè entèlijans konprann menm si bouch pa ta di l'.
- An jeneral nou pa jennen ak son "u" a oubyen grafi "gn"
nan tankou, pa egzanp, nan mo "ansegne" a, paske otreman nou ta
oblije di "an-sen-ye" oubyen "an-sè-nye" (se pa sa nou vle di);
otreman se "an-sé-nye" oubyen "an-sé-gné" pou l' ta ye si yo pat
chase "gn" ak "accent aigu" nèt ale nan ansèyman ki ofisyèl
26
kounye a.
- Nou reziyen nou ekri "en" nan plas "in" ansyen òtograf
la, men n' ap mande tèt nou poukisa nou pa ta ka ekri "in" pou son
nazal sa a. Se yon chwa ki limite lang nan paske menm si se vre li
pèmèt elimine trè-d-inyon an yo te konn mete pou fè son "i" a detache ak son "n" nan ("i-n") epi se te menm ka a pou "an" ("a-n"),
se vre tou ta gen plis lojik si yo ta sèvi ak aksan "aigu" a dapre
difikilte tablo sa a montre nou yo, paske "e" ak "o" gen twa son:
a ¬ an
à ¬ àn [a-n]

e ¬ [en] = = [in] ¬ i
o ¬ on
è ¬ èn
{ì ¬ ìn [i-n]} ò ¬ òn
é ¬ én (ansénye) {í ¬ ín [i-n]} ó ¬ ón (kónesans)
27

Ekip ki te travay nan preparasyon Ti diksyonè kreyòl-fransè a, te
byen montre difikilte ki gen nan ekriti nazalizasyon vwayèl yo, epi
li te propoze yon solisyon ak aksan-t-egi a, antan li fè wè li gen
enkoerans ladan l', paske nan ka "moun" yo pa bezwen yon aksan
pou detache "n" nan alòske nan mo tankou "ounfò", "oungan",
"ounsi", yo pa prononse "n" nan detache se "ou" a ki nazalize
sèlman. Men tablo ekip la te propoze a:

26

Konsa apre yo fin limite grafi "o-n" nan pou li gen yon sèl son "on", yo fè
nou li "konesans" tankou si se "ko-nésans" ki ekri epi se pa "kon-esans" jan règ ki
fikse yon sèl son pou yon sèl grafi a mande a, antan li pa vle aksan-t-egi a parèt;
petèt y' a fòse lang nan di "kò-nesans" oubyen "kon-nesans". Aksan-t-egi sou "o"
a ta kapab yon solisyon "kónesans".
27
Alain Bentolila (dir.), Ti diksyonè kreyòl-franse. Dictionnaire élémentaire
créole haïtien-français. Port-au-Prince, Editions Caraïbes / Paris, Hatier, 1976,
pp. 12-13.
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son unique
noté par 2 lettres
[ã] dans anvan
[e/] dans chen
[õ] dans beton

2 sons notés chacun par une lettre
[a] + [n] dans bekán
[e] + [n] dans jénou
[o] + [n] dans ónè

[ε] + [n] dans sènen
[o] + [n] dans mòn

Sa fè nou konprann jan problèm nan delika. Malerezman, an plis,
dekrè ofisyèl 1979 la eskamote kèk eleman ladan l', an patikilye ka
28
kote "e" ak "o" devan yon "n" epi yo kenbe son nòmal yo.
An atandan yo ta ouvri pòt pou "aksan-t-egi" a, nou pral mande
"gn" konkou nan anpil ka tankou "ansegne"; n' ap kite "konesans"
konsa antan nou konnen entèlijans la ka frè travay detache "o" a ak
"n" nan. Solisyon "aksan grav" la oubyen "aksantegi" a sou "i" a
pa egziste ditou nan abitid fransè a menm si li ta yon repons lojik.
Regilarite lojik (san eksepsyon!) pa toujou yon bon repons pou
29
jayisman lavi yon lang sipoze eksprime.
7.- Konklizyon
Depi ou antre nan filozofi, ou pa kapab limite grafi. Soti nan yon
sistèm al nan yon lòt gen anpil koreksyon ki fèt, konsa tou gen
avantaj ki pèdi, sitou lè y' ap fòse lang nan vin rijid alòske li poko
fin grandi. Nou konnen entèlijans la pa janm sou-devlope, se
mwayen yo ofri li yo, fason yo oblije li fonksyone a ki kapab limite li, sa se gro problèm nan. Lè n' ap pale ak lè n' ap ekri, nou
konnen moun k' ap resevwa mesaj la entèlijan, se pa yon machin,

28

Pierre Vernet te patisipe nan ekip Ti diksyonè a, men lè l' ap eksplike kòman
pou ekri kreyòl la dapre dekrè ofisyèl la, li pa konsidere son "é" nan "ansénye",
"jénou" ni son "ó" nan "kónesans", "ónè", cf. Techniques d'écriture du créole
haïtien. Aspects phonético-phonologique, morpho-syntaxique et sémantique.
Port-au-Prince, Imprimerie Le Natal, 1980, pp. 122-123.
29
Arthur Antoine propoze pou sèvi ak "aksan-sirkonflèks" la pou rezoud problèm nan. Li pibliye yon kou kreyòl an 1998 kote li ekspoze difikilte ki genyen
ak òtograf ki ofisyèl kounye a. Se rèl yon sitwayen ki merite pou yo konsidere l'
paske gen yon problèm vre, menm si solisyon li propoze a ka gen fòs kote pa l':
Par le français, parle créole. Cours d'apprentissage du créole, une langue néoromane. Précédé de : La "réforme" scolaire de 1980 et la graphie de Laubach
handicapent l'épanouissement intégral des élèves, Montréal, [s.ed.] 1998.
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li kapab tabli relasyon ant ide yo epi mo yo ak yon kreativite ki se
reflè pa Kreatè a.
Richès kilti nou ak lang nou gen ase souplès pou li anbrase lajè ak
profondè tout syans. Se moun nan, se nou menm ki pou laji espri
nou, ki pou leve li byen ro, ki pou fè l' avanse byen fon. Rout la
poko danmen ni asfalte, se balize n' ap balize, se ouvri n' ap ouvri,
netwaye n' ap netwaye raje, nou pa pral vit, men nou pa vle rete
nan ravin nan san nou pa grenpe sou tèt mòn nan kote vizyon an
total, konpreansyon an klè, epi kontantman jayi sot nan doulè ak
fatig yo. Yon jou filozofi va pale kreyòl epi kreyòl va pale
filozofi: sèl jan pou sa fèt se pale filozofi an kreyòl.
Travay pa nou se di sa nou bezwen di yo ak pi plis presizyon nou
kapab pou yon efò refleksyon ki fèk ap pouse premye rèl li nan
lang nou alòske se pa jodi a li fin granmoun, - gen sa k' ta di li
kòmanse dekrepi - nan lòt lang. Nan istwa ide yo se sa ki pa
kanpe sou anyen yo, sa ki pa fonde sou realite egzistans la nan tout
dimansyon li, se yo menm ki kapab dekrepi, pase mòd. Verite a,
okontrè pa janm pase mòd. Nan domèn refleksyon an, anpil fwa
yo ka di "vye a pi bon" (cf. Luk 5,39), paske verite fondamantal
yo, se rajeni yo rajeni lè tan pase sou yo. Verite sa yo, reyèlman,
yo etènèl, yo anlè, anndan, anba, an deyò tout limitasyon deroulman divès moman yo. Se entèlijans nou ki jennen nan fason li
anbrase sa ki egziste a apati limitasyon tan an ak espas la, epi se
langaj la ki toujou inadekwa. Sa nou di a pap janm fini ak sa ki
30
gen pou di a! Erezman! Sinon nou ta kwè responsabilite nou
deja fin bout!

30

Emmanuel Lévinas ta di : "Le dit n' épuise pas le dire" = " Sa yo di a pa fini ak
sa k’ gen pou di a" (cf. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Dordrecht,
Martinus Nijhoff, 1986, pp. 47-65). Lontan anvan, sen Toma d'Aken te esplike:
"Verbum […] quod in nobis exprimitur per actualem considerationem […] non
totum in se recipit quod est in eo a quo oritur: non enim quidquid habituali
cognitione tenemus, hoc totum exprimit intellectus in unius verbi conceptione,
sed aliquid eius." (Quaestiones disputatae de veritate, q. 4, a. 4 corpus). Sa vle
di : "Paròl la ki eksprime nan nou an, an konsideran li an akt, […] li pa resevwa
nan li tout sa ki nan sa kote li soti a : reyèlman entèlijans la pa rive eksprime nan
konsèp yon sèl paròl tout sa ki nan konesans abityèl nou kapab genyen, se sèlman
kichòy (yon aspè) nan sa [li rive eksprime]". "La responsabilité pour autrui, c’est
précisément un Dire d’avant tout Dit" penserait Lévinas (op. cit., p. 56).
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KIJAN FILOZÒF YO DWE EKRI
Jacques Maritain

Jacques Maritain, Reflexions sur l’intelligence, Appendice I : "Sur
le langage philosophique", (1924) in Jacques et Raïssa Maritain,
Oeuvres complètes, Fribourg, Editions universitaires / Paris, Editions Saint-Paul 1985, vol. III, pp. 385-390
Traduction de P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
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OSIJÈ LANGAJ1 FILOZOFIK LA2
Kijan filozòf yo dwe ekri?
[…]
I.- Mwen konsidere se yon bagay ki klè filozofi a pa ka sèvi ak
langaj nenpòt ki moun pale a. Menm jan tou yo pa ka realize yon
èv atistik ak nenpòt ki mwayen, sa vle di san zouti oubyen teknik
ki koresponn a sa yo vle fè a. Pa gen okenn syans, okenn disiplin
1

Langaj vle di fason yon moun oubyen yon group moun pale yon lang.
Maritain te ekri tèks sa a kòm repons pou yon ankèt Constant Bourquin t’ap fè
nan jounal Le Monde Nouveau an 1923 apati kesyon sa a: Kijan filozòf yo dwe
ekri? Se te pou prepare yon kongrè filozofi. Nou pa tradui premye paragraf tèks
Maritain an ki fè referans a sikonstans sa yo. Kòm repons li te bay la te gen pou
l’ wè ni avèk lojik, ni ak lavi entèlijans la, se pousa li te mete atik sa a an apendis
nan liv Reflexions sur l’intelligence. Gen lòt filozòf ki te reponn kesyon an,
Constant Bourquin te pibliye yon liv ak tout repons sa yo ki te gen pou tit: Comment doivent écrire les philosophes? (Paris, Editions du Monde Nouveau, 1923).
2
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ki ka mache san yon vokabilè spesyal, donk mwen pa wè poukisa
yo ta refize bay filozofi a sa yo bay matematik la san difikilte,
oubyen chimi an, oubyen menm teknik yon kòdonye ak yon boksè.
Disip Descartes yo, epi apre yo zanmi limyè yo,3 te mande
filozofi a pou l’ pale langaj nenpòt ki moun paske yo te konsidere
bon sans natirèl la te ase pou dekouvri epi tabli group verite ki pi
ro yo. Deroulman istwa a tapral demanti konsepsyon natirèl (natiralist) rasyonalis sa a. Syans eksperimantal yo te rive progrese jan
yo te fè l’ nan tan modèn yo4 paske yo te vin tounen teknik epi,
devan yo, bon sans Descartes la vin parèk chak fwa trò kout e
menm initil. Kanta pou filozofi a menm, apre ideològ5 yo fin fatige l’, li pral reprann fòs sèlman lè li pral tonbe anba disiplin ak
bonèt doktoral la6 gras a Kant (e se pa ti bonèt!). Konsa depi nan
finisman 18èm syèk la se teknisyen yo ak spesyalis yo ki vin tire
revanch yo sou moun onèt ki te kapab konn tout bagay yo…7
Revanch sa a te nesesè, men li rive nan yon bann eksè ki
pa gen sans, paske se sèlman sou realite materyèl la li te fèt. Depi
Rabelais rive sou Molière, literati klasik nou an8 te pase teknisyen
skolastik9 yo nan jwèt; nou ka di syèk syantis la ak pedantri filozofik la, sa vle di syèk Hegel, Spencer ak Durkheim nan, tire bon
vanjans pou skolastik la.
Sa fèt konsa paske an realite si syans la egzije yon vokabilè spesyal se paske toudabò li egzije kichòy ki pi fon e ki pi
spirityèl: li egzije prezans yon kalite (e[xij, habitus) nan entèlijans
la, ki detèmine oubyen leve entèlijans la anlè parapò a yon objè
spesyal ki spesyalman difisil, donk ki mande pou konsèp yo fòje
spesyalman epi ajiste yon fason pou yo byen marye ak posibilite
konesans (scibilité) ki pou objè a an patikilye. Men, depi Descartes, filozòf modèn yo te nye kalite sa yo m’ap pale a, yo vin spesyalize yo teknikman nan domèn materyèl langaj la, ak metòd yo,
3

Filozòf 18èm syèk yo an Frans.
Sa vle di sot nan 16èm rive nan 19èm syèk.
5
Filozòf eritye Descartes yo ki te ensiste sou sa yo te rele "ide klè yo".
6
Chapo yo bay moun ki gen tit doktè yo nan inivèsite yo.
7
Se yon fason pou pale osijè filozòf ki te travay pou pibliye premye Ansiklopedi
a an Frans: L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers. Se Diderot ak d'Alembert ki te dirije piblikasyon an (1751-1766).
8
Sa vle di literati an Frans la.
9
Sa vle di filozofi Mwayen-Aj la ki gen sen Toma tankou pi gran reprezantan l’.
4
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ak zouti yo sèvi, men yo pa fè l’ nan domèn habitus spirityèl la,
domèn lavi enteryè a.
Enkoerans ak progrè san rete spesyalizasyon sa a ki tankou yon mons, se la li soti.
II.- Filozofi a, ann di pi byen toujou, metafizik la, se yon sajès. Li
gen yon objè ki inivèsèl, kifè tout moun, omwen tout moun enstwi,
bezwen li. Se pou sa nou gen tandans mande l’ plis pase lòt
disiplin yo, epi swete li monte pi ro pase limit kwense langaj teknik la. Sètènman, paske li se yon sajès, li pa fèmen anndan limit
frontyè sa yo, paske saj la, li wè tout bagay nan yon gade tou senp,
nan de twa prensip ki depase tout teknik.
Men filozofi a se yon sajès yo aprann tankou yon syans, se
paske li se syans ki pi ro a, ki fè li se yon sajès. Poutèt sa, paske li
etidye objè ki pi ro a, ki pi difisil la, li egzije nan sa ki anvi posede
li a, fòmasyon entèlijans ki pi ro a, ki pi difisil la, donk yon kantite
konsèp ak mo ki oblije spesyalize. Se sèlman lè l’ fin grenpe pant
ki plen ròch ak pousyè a li rive nan pwent tèt mòn ki lib yo.
- Men èske m’ pa t’ di tout moun bezwen filozofi a, antouka moun ki enstwi yo?
- Mwen te di l’, men mwen pa t’ di tou fòk tout moun enstwi ta filozòf; depi yo resevwa ansègnman ki fòme entèlijans yo
gras a filozofi a, se deja sa.
- Men kouman y’ap fè resevwa l’ si yo menm yo pa ka
antre nan jwèt la?
- Pou problèm sa a, yon sèl solisyon mwen konnen, se sa
ansyen filozòf yo te konn fè a : akote èv syantifik ki gen tout demonstrasyon yo, sa yo ekri sitou pou teknisyen yo, li ta bon tou
pou filozòf la prezante fwi travay li yo bay piblik ki enstwi a, bay
"nenpòt ki moun", antan li sèvi ak yon stil esplikasyon ki pap depann ankò de efò pou konvenk moun nan (sa Aristòt te rele
dyalektik la), men k’ap chèche fè jèmen nan nanm nan yon opinyon veridik plis pase yon syans. Se rezon sa a ki fè Platon ak
Aristòt te ekri dyalòg yo te ekri yo.
Nou dwe di tou, si li difisil pou rive genyen bon kalite
("vertu") entelektyèl metafizisyen an, li relativman pi fasil pou
rive gen vokabilè spesyal ki nesesè pou suiv li (nou sipoze se yon
metafizisyen tout bon vre) pase pou nenpòt lòt syans pi materyèl
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tankou medsin pa egzanp, epi sa ki pa spesyalis yo ka aprann li san
problèm.
III.- Ki limit yo dwe bay "jagon" filozofik la? Limit sèvis li dwe
reyèlman rann yon panse k’ap pran modèl li sou bagay yo yon
fason onèt. Sou pwen sa a, skolastik la, malgre kèk aparans, malgre sitou anpil medizan mal palan, li ba nou yon bèl egzanp sa yo
rele "sobriété" lè w’ konpare l’ ak sistèm ki te alamòd nan 19èm
syèk la.
Ansyen filozòf yo te gen yon gran respè spesyalman pou
langaj pèp la ("vulgaire" = langaj nenpòt ki moun nan), yo te konsidere l’ tankou siboua ("pyxide" = rézèv manje) sajès ki komen
pou tout imanite a, e lè yo t’ap pran yon mo pou ba l’ yon sans
syantifik, yo te toujou fè referans toudabò a sans primitif li, premye sans li, sans kote li plen ak tout richès sa moun ye a. Konsa,
menm jan refleksyon ki pi delika yo t’ap fè yo, te nan lign bon
sans komen an, konsa tou leksik10 ki pi teknik yo t’ap sèvi ak li a
te nan lign analoji sans mo a te deja genyen an epi etimoloji11 mo
sa yo, omwen sa yo te sipoze a. Respè tout bon sa a pou lanjaj
komen an, - kontrèman a sa anpil filozòf modèn panse, sa yo ki
kwè tankou Samuel Butler "mo yo se ròch k’ap fè moun bite sou
rout verite a", - se respè sa a sèl, dapre mwen ki ka kenbe jagon
filozofik la nan mezi ak nan ekilib li bezwen an.
IV.- Gen yon vèbyaj12 byen lèd ak yon veritab konfizyon lang yo
ki sèl chèf kounye a nan filozofi a epi ki fè chak mo tounen "yon
nich kontradiksyon", [Constant Bourquin] gen rezon denonse l’.
Yo soti nan yon mal ki pi fon ki se konfizyon ant doktrin yo ak
yon kontradiksyon inivèsèl ant youn ak lòt. An realite se ta pèn
pèdi pou ta panse yon pakèt doktrin ki opoze fondamantalman
youn ak lòt ta rive gen yon menm leksik komen ki ta ase pèfeksyone pou yo tout sèvi ak li: paske langaj filozofik la menm se
yon langaj teknik, li koresponn obligatwaman a yon konbinezon

10
11
12

Sa vle di mo vokabilè yo te sèvi ak yo.
Sa vle di orijin fòmasyon mo a.
Sa vle di yon "blablabla".
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konsèp byen detèmine, epi elaborasyon sa a menm chanje dapre
divès doktrin yo.
Epi, fò m’ ajoute - sa a pi enpòtan toujou - : menm anndan yon sèl doktrin nan, se ta pèdi tan pou nou ta reve gen yon
vokabilè filozofik ki fiks nèt ale. Se yon bagay ki natirèl pou mo
yo vwayaje, dapre egzijans refleksyon an, sot nan yon sans al nan
lòt, oubyen nan yon menm lign, oubyen antan yo sote, oubyen antan yo detire, oubyen antan yo kwense kò yo san rete. Varyete
sans sa yo ak mouvman elastik sa a gen enkonvegnan, sètènman,
sitou pou moun ki konsidere reflechi se yon gro fatig, men sa
prouve kijan okenn sistèm sign materyèl pa janm fin apwen nèt epi
sa montre feblès esansyèl yon espri ki oblije sèvi ak sistèm sign sa
a pou l’ avanse, pou l’ fè progrè; tout efò nou ta kapab fè pou
elimine enkonvegnan sa yo jous nan rasin antan nou fè langaj la
vin fiks epi rijid nèt ale ta vin kont lanati, epi li ta anjandre enkonvegnan ki pi grav toujou. Se pou sa mwen konsidere mantalite
k’ap dirije tantativ "Logisticiens"13 yo ap fè a tankou yon bagay ki
kontrè totalman a tout filozofi.
Leksik Aristòt ak Sen Toma a sètènman li pa fin apwen
nèt, parapò a presizyon oubyen fasilite; poutan se yon enstriman
estròdinè ki bay prèv li deja epi ki te sèvi pou analiz entelektyèl ki
pi fen yo tankou pou sistèm ki gen plis koerans ak presizyon an:
ebyen, leksik sa a ki sitèlman teknik li gen yon souplès ak yon
fasilite pou l’ resevwa fòm (sa yo rele "plasticité") ki fè moun sezi,
epi li ta enposib pou redui l’ nan okenn konbinezon mekanik tankou eleman ki fikse yon fwa pou tout. Poutan pa gen okenn tomis
(sa vle di disip Sen Toma) ki ka tronpe l’ sou sans nenpòt ki mo
nan nenpòt ki fraz Sen Toma.
Lè yo t’ap tabli tèminoloji yo, premye prensip ansyen yo
te genyen nan tèt yo sèke yo t’ap pale ak yon seri entèlijans, se
dirije pou yo te dirije aktivite entèlijans sa yo, se pa ranplase pou
yo te ranplase aktivite sa a ak yon sign. Epi si ta vin gen konfizyon poutèt yo sèvi ak yon langaj ki pa rijid, Lojik la te la presizeman pou aprann nou evite konfizyon sa yo. Se pou sa yo te
konsidere Lojik la se te yon enstriman indispansab pou konesans
la. Se sa k’ fè yo te rive tèlman lwen nan kapasite pou distenge
divès propriyete lojik mo a ka genyen nan propozisyon an (tankou
13
Lojistisyen yo se moun k’ap etidye sitou sou plan matematik metòd ak
mwayen òganizasyon yon operasyon oubyen demach yon rezònman.
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suppositio, ampliatio, appellatio, etc.); lojisyen modèn yo neglije
etid sa yo yon fason sovaj. Difikilte ak sechrès Lojik la, pou ansyen yo, se te pri yo te dwe peye pou yon richès ki gen valè enfini:
posede yon sistèm sign materyèl ki kapab vlope panse imateryèl la
a chak moman paske li pa rijid (menm si se yon fason ki pa janm
fin apwen nèt, li deja ase pou travay entèlijans la).
Menm jan okenn aranjman lyezon mekanik pa ka konpòte
l’ tankou yon òganism vivan, jan Driesch te demontre a, konsa tou
okenn aranjman mekanik sign yo pap janm ka koresponn ak lavi
entèlijans la. Li bezwen yon sistèm sign lib epi maleab, ki dwe
gen posibilite konbinezon san fen epi poutan ki konsistan (ki rete
kanpe ansanm). Yon sistèm sign konsa, se inevitab pou pafwa li
gen kèk feblès, paske presizeman se ak eleman materyèl l’ap imite
mouvman espri a.
Sètènman li bon pou eseye jwenn yon remèd pou feblès sa
yo epi fòk nou di tou nan filozofi modèn nan, kontradiksyon nan
mo yo ak lage yo lage brid lang nan vin tounen yon kalamite tout
bon vre. Men sèl mwayen pou ta rive fè vokabilè filozofik la vin
inifye epi stabilize dapre sa lanati pèmèt epi mande, se ta vin redekouvri yon group konviksyon fondamantal, ki ta sanble ak sa refleksyon nan Mwayen-Aj la te genyen an pandan kèk syèk, malgre
te gen yon pakèt ekòl byen opoze ki t’ap pouse.
V.- Refleksyon sa yo mwen sot fè yo eksplike poukisa mwen pa
gen anpil konfyans nan yon Kongrè filozofi nan sans ou panse fè l’
la. Men, dapre mwen, si l’ ta byen òganize, li ta kapab itil si omwen li ta oblije filozòf yo pran konsyans danje a pi byen antan li
fè yo presize pakèt sans kèk mo genyen, tankou sa ou bay egzanp
yo. Mwen pa bliye "Société française de Philosophie" deja pran
inisyativ pou li pibliye yon vokabilè filozofik. Malgre se yon
travay ki fèt ak anpil atansyon epi ki ka rann anpil sèvis, pèmèt
mwen fè remake sa li plis montre se difikilte ki kanpe obligatwaman nan rout yon travay konsa, e difikilte sa yo ogmante poutèt
filozòf modèn yo pa okouran bèl presizyon ak klarifikasyon tradisyon skolastik la te mete nan vokabilè filozofi a.
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Traductions
OSIJÈ "SA-KI-EGZISTE"-A AK "SA-LI-YE"-A
DE ENTE ET ESSENTIA
Thomae Aquinatis
D’après le texte latin de l’édition léonine: S. Thomae De Aquino,
Opera omnia, vol. 43, pp. 369-381. Roma, Ad Sanctae Sabinae,
1976. Cf. pour le texte de la léonine sans l’appareil critique
http://www.corpusthomisticum.org/oee.html (24-01-2005).
Traduction en créole haïtien de P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
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Prefas tradiktè a
1.- Enpòtans De ente et essentia a pou aprantisaj refleksyon
filozofik la
De ente et essentia a se yon ti liv sen Toma d'Aken te ekri a
Pari ant 1254 ak 1256 lè l' te deja pran jarèt nan travay li kòm
profesè epi li t' ap eseye mete baz pou pèmèt etidyan li yo
konprann pi byen tout ansèyman li t' ap bay yo.
Liv sa a ki tou kout (sis ti chapit sèlman nan edisyon leonin
nan), li kapab ede konprann kèk ide fondamantal ki nesesè pou
antre nan trezò refleksyon filozofik la depi sot nan Antikite rive
jous kounye a. Li bon pou goute nan yon sous prensipal angiz ou
rete ap repete sa lòt moun rapòte sou kesyon an.
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Se vre, liv la ekri lontan nan epòk yo rele "Mwayennaj" an
Eròp, li gen yon langaj byen spesyal epi ki difisil pou moun ki fèk
ap anre nan mòd jan refleksyon sa yo, men l' ap pèmèt nou abòde
kesyon filozofik yo yon fason ki koresponn a bon sans natirèl
moun genyen toupatou sou latè, nan nenpòt ki nasyon, nenpòt ki
epòk istwa a.
Ak yon lojik ki sanble sèk nan chèche definisyon mo pou
sènen ide yo pi byen epi konprann realite a pi fon, se tout jayisman
kontak prezans ak eksperyans "egzistans" la sen Toma ap ekspoze
devan nou. Li fè sa ak fòs, klète epi delikatès. Tankou yon reyon
solèy ki pa kraze boujon flè a, men li pito suiv jan chak petal ap
ouvri pou resevwa chalè li. Li suiv mouvman natirèl pou disiplin
konesans la antan li soti nan sa ki pi pre pèsepsyon nou pou l'
kondui nou pazapa nan sa ki pi fon, pi lwen nan konpreansyon an.
Lè nou di "lwen" an, nou vle di nan profondè entimite sa k' soutni
egzistans la menm.
1

Sou pwen sa a, Catherine Capelle di nou gen yon gran
prensip pou nou toujou konsidere lè n' ap li tèks sen Toma sa a,
men li:
Ide yo (conceps) se sign realite a, mo yo se sign ide yo (concepts).
De nivo sign sa yo, de sinyifikasyon sa yo, se pa yon senp
konvansyon abitrè. Ou ka li l' anndan realite a menm. Menm si
ide a (concept) se yon produi entèlijans la fè soti nan li menm, an
menm tan tou [entèlijans la] resevwa «fòm» egzak ki defini li
apati realite li konnen an, antan l' ap fè akt konesans la menm.
Kanta mo a menm se sèlman ekspresyon vèbal kote fòmasyon ide
a nan intèlijans la (conception) abouti epi akonpli, konsa li menm
tou li reprodui yon detèminasyon ki sòti nan realite a menm. Se
poutèt sa gras a mo a, se realite bagay yo menm nou rive deklare
yon jan ki otantik. Konsa nan liv la, menm si refleksyon an rete
1

Catherine Capelle te tradui tèks Sen Toma a an fransè an 1956 antan li suiv
travay M. D. Roland-Gosselin te pibliye an 1926 (Le “De ente et essentia” de S.
Thomas d’Aquin. Texte établi d’après les manuscrits parisiens. Introduction,
notes et études historiques. Kain, Le Saulchoir) epi sa C. Boyer te fè an 1933 a
(S. Thomae Aquinatis, Opusculum De ente et essentia introductione et notis
auctum, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana). Tit tradiksyon Capelle la se:
L’être et l’essence (De ente et essentia), Paris, Vrin 1956; dorénavant Capelle.
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sou plan lojik, li pa gen anyen ki se produi espri moun nan sèlman
pou kò l' (rien de subjectif).

Fò nou byen wè oryantasyon «metafizik» ki anba tout relasyon
lojik y' ap tabli la a. Se refleksyon sou egzistans la jan sen Toma
wè li nou pral jwenn la a. De ente et essentia a ba nou li tou fre,
nou ta ka di se premye evèy refleksyon sa a k' ap manifeste li pou
2
premye fwa.

Si distenksyon reyèl ant "esans" ak "egzistans" la se
kontribisyon spesyal sen Toma pote nan refleksyon Aristòt la, sa
fè nou konprann ki enpòtans fondamantal liv sa a genyen.
2.- Ide fondamantal liv la
De ente et essentia a egzamine kijan yo ka pale osijè
"esans" la, "sa-li-ye" a dapre divès kategori lojik sa ki egziste yo
ak divès nivo patisipasyon yo nan egzistans la. Sa sèvi l' kòm
pwenndepa pou l' montre kòman nan analoji sa ki egziste a gen
yon distenksyon ki reyèl ant "sa-li-ye" a ("esans") ak "egzistans" la
nan kreati yo. Li esplike kòman se sa ki fè diferans ant yo ak
Bondye.
Menm nan "fondman-egziste" senp yo ("substans" senp yo)
ki se entèlijans yo oubyen fòm separe yo (tankou nanm nan ak anj
yo), senplisite yo a pa san restriksyon ("absolu") tankou senplisite
Bondye a, paske yo gen yon egzistans ki antre nan yon "esans" ki
limite yo. Nan Bondye menm, "esans" li se "egziste" a menm. Se
sa k' fè li anro depase tout realite kreye.
Akt san melanj la, akt "pur" la, se "egziste" san limit la, se
puisans aktif la san okenn pasivite, "sa-li-ye" a, "esans" li, se
"egzistans" li menm, li se "Ipsum esse subsistens", sa vle di
"egzistans la menm ki egziste a".

2

Entrodiksyon tradiksyon De ente et essentia a Catherine Capelle fè an fransè :
Saint Thomas d'Aquin, L'être et l'essence (De ente et essentia), Paris, Vrin, 1956,
p. 8. Se nou ki fè tradiksyon kreyòl pasaj sa a.

124 Thomas d’Aquin

Pou li ka ekspoze ide li yo, sen Toma kòmanse egzamine
fondman-egzistans konpoze yo an premye, paske se yo nou
konnen anvan. Se egzistans realite sansib yo k' ap mennen nou
nan sous egzistans yo. Li fè tout distenksyon ki nesesè yo, antan li
pran youn apre lòt tout strikti metafizik egzistan yo (divès pati
konstititif yo). Se apati yo menm nou gen konesans sa ki egziste
yo, epi konesans egzistans la nan li menm ki se objè fòmèl syans
3
Metafizik la. Lè li fin rive nan sa ki egziste kote "sa-li-ye" a se
menm ak egzistans li a (chapit 5), sen Toma ap kapab egzamine
kijan "esans" la, "sa-li-ye" a ye parapò a tout realite yo (chapit 6)
antan li desann jous nan aksidan yo (chapit 7).
Men 2 tablo k' ap ede nou konprann pi byen, tankou nan yon
vizyon sentetik, distinksyon sen Toma fè yo:
Chanjman
Strikti an patikilye
Chanjman Chanjman
Egzistan yo an jeneral Esans
| Egzistans aksidantèl substansyèl nan
sa k' materyèl yo
fòm substansyèl
Mineral yo
Matyè + Fòm | egzistans
Akt
Vivan yo
Fòm + Matyè | egzistans Substans + matyè premyè
+
+
Moun yo
Puisans Nanm + Kò | egzistans Aksidan fòm aksidantèl +
Anj yo
Fòm separe
| egzistans
matyè detèmine
Bondye
Akt "pur"
Egzistans = Esans
Substans senp

Kategori lojik
kategori-prensipal
= janr ("genre")
espès
diferans
endividi
pati entegran

jenerik,
jeneral
spesifik
diferansyèl
patikilye, pròp
konstititif

Kategori metafizik
Substans senp
divinite, Bondye
"Ipsum esse subsistens"
Substans konpoze
sa k' pa Bondye yo
janr, nati
Fòm separe
anj
Fòm ak diferans ak matyè anime, inanime
matyè detèmine
kantite, kalite
Aksidan fòmèl / materyèl pati, manb, ògàn

Nan entrodiksyon tradiksyon italyen li pibliye pou De ente
et essentia a an 1995, Paquale Porro di Sen Toma eksplore tout
3

Sa vle di syans sa a pap etidye "ide" egzistans la, ni tèl egzistan an patikilye,
men l' ap etidye realite egzistans la nan sa ki egziste yo pou l' konnen kisa egziste
a ye. Objè materyèl la se ta analiz egzistan yo, objè fòmèl la se konpreansyon
egziste a menm nan li menm.
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degre yerarchi realite a (Bondye, substans senp oubyen separe,
substans konpoze oubyen materyèl, aksidan) epi li endike ki sa
esans la vle di, nan kisa individuasyon an soti (lè genyen l’) epi
kijan yo ka sèvi ak esans la menm tankou yon konsèp lojik
4
inivèsèl. Men ki chema li bay pou esplike sa:
1. Bondye

2. Substans separe yo

3. Substans konpoze yo

4

- esans li koresponn nèt ak egzistans li;
- li pa nan okenn janr (kategoriprensipal);
- se paske sa li ye a se li menm sèl ki
kapab sa ki fè li endividye nèt.
- esans la diferan ak egzistans la epi li
koresponn nèt ak fòm nan;
- yo pran diferans spesifik yo apati
divès degre pèfeksyon nan resevwa
egzistans la, yo pran janr yo dapre yo
tout yo imateryèl;
- pa gen plizyè endividi nan yon menm
espès, chak substans se yon espès pou
kont li.
- esans la diferan ak egzistans la epi li
koresponn nèt ak konpoze matyè-fòm
nan;
- yo pran janr nan apati matyè a, yo
pran espès la apati fòm nan; pou yo
ta fè esans la menm vin tounen yon
predika, fòk yo pa konprann li tankou
yon pati, men tankou yon tout epi
sèlman dapre egzistans li gen nan
entèlijans la;
- sa k’ fè gen endividi yo, se matyè a ki
detèmine nan kantite a ("materia
signata").

Tommaso d’Aquino, L’ente e l’essenza. Testo latino a fronte. Introduzione,
traduzione note e apparati di Pasquale Porro. Con due Appendici su : "Il commento del Gaetano al De ente et essentia", "Qualche riferimento storiografico
sulla distinzione di essere ed essenza", Milano, Bompiani, 2002, pp. 36-38.
Premye edisyon an te soti an 1995 kay Rusconi. Nou va site l’ konsa: Porro.
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4. Aksidan yo

- yo gen yon esans ki enkonplè epi ki
relatif paske nan definisyon yo fòk yo
toujou mete sijè a (sipò kote yo
egziste a = substans la);
- yo ka jwe ròl janr oubyen espès
sèlman si yo konsidere yo kòm abstrè
(se substans yo ki ka jwe ròl sa a sou
plan konkrè); se dapre mòd egzistans
sijè a yo pran janr nan, epi dapre
prensip sijè a yo tabli diferans la;
- aksidan ki suiv matyè a yo endividyèl,
sa ki suiv fòm nan yo pròp pou janr
5
nan oubyen espès la.

Se konsa nan De ente et essentia a, Sen Toma pral mete baz
pou travay kolosal li tapral realize nan domèn filozofi ak teoloji
antan li ranmase tout richès entèlijans lèzòm te produi anvan li pou
li kenbe sa ki valab epi pou marye li ak lafwa a nan yon inite ki
pèmèt kenbe ni kòmansman ni aboutisman realite a. Nan ti liv sa
a, realism tomist la deja byen chita. Relasyon ant esans la ak
egzistans la, epi yo toulède ak entèlijans la, se yon pwenn-depa
fondamantal.
Nan fason sa a, yo trase strikti metafizik realite a (senplisite
Bondye; konpozisyon esans ak egzistans nan kreati yo;
konpozisyon fizik matyè ak fòm nan substans konpoze yo;
konpozisyon ant sijè ak aksidan), epi strikti lojik li. Ant de
dimansyon yo sètènman gen yon rapò ki byen sere, men, jan nou
te di a, yo pa revèsib (youn pa ka pran plas lòt), ni youn pa
koresponn nèt ak lòt: se pou sa li nesesè pou konnen nan ki fason
yo dwe konprann esans yon egzistan pou yo sèvi ak li tankou yon
6
predika oubyen yon konsèp inivèsèl.

5
6

Ibid.. Se nou menm ki tradui tèks italyen an
Ibid., p. 38. Se nou menm ki tradui tèks italyen an.
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3.- Plan liv la
Nou suiv plan Catherine Capelle bay nan tradiksyon fransè
li a. Men li:

CHAPIT 1 : Definisyon mo: egziste, sa-li-ye (essentia, quidditas), fòm,
nati
A.- FONDMAN-EGZISTANS (SUBSTANTIA) KONPOZE YO
CHAPIT 2 : Etid “fondman-egzistans”, “substans” konpoze yo: “sa li
ye” a pa ni matyè, ni fòm sèlman, men se yo toulède ansanm ki fè
youn.
Diferans ant matyè ki pa detèmine ak matyè detèmine
CHAPIT 3 : Diferans sa a se diferans ant sa ki abstrè ak sa ki konkrè.
Rapò youn mennen lòt ki gen ant kategori-prensipal (genus) ak espès
(species).
Valè klasifikasyon lojik sa yo genyen: kategori-prensipal, espès, diferans.
Sa-li-ye a lè li gen signifikasyon abstrè (imanite) ak lè li konkrè (moun).
CHAPIT 4 : Sa-li-ye a nan: kategori-prensipal la, espès la ak diferans la.
Rapò sa-li-ye a ak youn nan epi plizyè yo.
Sa-li-ye a lè yo konsidere l' kòm yon sèl totalite ka divize an:
1. Nati nan yon sans san restriksyon (absolute);
2. Nati dapre sa-li-ye a nan tèl oubyen tèl lòt an patikilye.
Ni youn ni lòt nan de sans yo diferan ak sa yo rele nati an jeneral dapre
jan li egziste nan entèlijans la. Nosyon sa a lè w' konsidere l' pou kò l'
(objektivman), li se yon ide jeneral, poutan lè w' konsidere l' nan chak
entèlijans k'ap panse l', li vin patikilye nan espri moun nan (subjektivman): se sa ki espès la.
B.- KONPAREZON ANT FONDMAN-EGZISTANS SENP YO
AK FONDMAN-EGZISTANS KONPOZE YO
CHAPIT 5 : Etid fondman-egzistans senp yo: nanm yo, anj yo, premye
kòz la.
Pou anj yo ak nanm yo, l' ap demontre yo se espri tou senp.
Twa diferans yo ka tabli ant sa-li-ye a nan fondman-egzistans konpoze yo
ak nan fondman-egzistans senp yo.
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L' ap demontre nan tou sa ki pa Bondye, sa-li-ye a ak egzistans la byen
distenge.
Puisans ak nivo degre nan fondman-egzistans ki espri yo.
CHAPIT 6 : Twa fason diferan yon fondman-egzistans ka posede sa-li-ye
pa l' la.
Distenksyon ant kategori-prensipal ak diferans nan fondman-egzistans ki
espri yo ak nan fondman-egzistans konpoze yo.
C.- FONDMAN-EGZISTANS EPI AKSIDAN-EGZISTANS
CHAPIT 7 : Prezans sa-li-ye a nan aksidan-egzistans yo:
Diferans ant fòm fondman-egzistans yo ak fòm aksidan-egzistans yo:
Diferan tip aksidan yo:
1. Dapre matyè a:
a) nan relasyon li genyen ak fòm patikilye a;
b) nan relasyon li genyen ak yon fòm an jeneral la.
2. Dapre fòm nan:
a) lè l' an relasyon ak matyè a;
b) an deyò relasyon ak matyè a.

4.- Yon premye vokabilè
Ti vokabilè nou mete kounye a se rezilta premye esè
tradiksyon De ente et essentia a, li ka sèvi referans pandan n' ap li
tèks la. Li ka pèmèt tou nou reaji epi propoze lòt fason pou
eksprime ide yo.
Nan tèks tradiksyon an, nou mete mo laten yo ki anba
ekspresyon kreyòl yo ant parantèz, epi mo nou ajoute pou ede
konpreansyon-an nou mete yo ant krochè. Nou espere lè tan an va
bout na kapab rete sèlman ak mo "abstrè" yo san okenn "perifraz"
pou deziyen ide sa yo.
Se yon kòmansman. Tout reaksyon pou ede transmisyon
refleksyon filozofik la pi egzak an kreyòl va yon gran anrichisman. Se yon responsabilite tou, an nou pran l'.
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TI VOKABILÈ
LATEN

GRÈK

FRANSÈ

KREYÒL

absolute

[a`plw/j]

absolu

san restriksyon

accidens

[sumbebhko,j]

accident

sa-k-mache-ak-fondmanegziste-a, aksidan

actus

[evne,rgeia]
[evntelecei/a]7

acte

akt, reyalizasyon,
achèvman

causa

[aivti,a] [ai;tion]

cause, raison

kòz, rezon

causa finalis

[ti,noj e[neka]

cause finale

pou ki rezon,
pou ki objektif

classis / ordo

[ta. perie,conta]

les classes

klas, klaman, group

compositus

[su,nqeton]

composé

konpoze

contradictio

[avnti,fasij]

contradiction

kontradiksyon, negasyon

definitio
[diffinitio]

[lo,goj] [o`rismo.j]

définition

definisyon

differentia

[diafora,]

différence

diferans

elementum

[to. stoicei/on]

élément

eleman

ens

[to. o;n]

étant

egzistan an, sa-ki-egziste

esse

[to. ei=nai] + gén.

être

egziste a, egzistans la

essentia

[to. ei=nai] + dat.
[ti, evstin]

essence

sa-li-ye

finis

[te,loj] [to. ou= e[neka]

fin

objektif, rezon final

forma

[morfh.]

forme

fòm

genus

[to. ge,noj]

genre

kategori-prensipal, janr

immanens

[evnupa,rcein]

immanent,
exister dans

sa ki anndan

imperfectum

[avtelh,j]

inachevé,
imparfait

ki pa rin apwen, ki pa fin
reyalize, ki inacheve, ki
manke pèfeksyon

indeterminatum

[avor, iston]

indéfini,
indéterminé

san detèminasyon, san
limitasyon (san orizon)

indiduum

[a;tomoj]

indivisible,
insécable

ki pa ka divize, ki pa ka
kase

7

"D’ordinaire l’acte [evne,rgeia] est ce qui conduit à l’essence parfaite,
l’entéléchie [evntelecei/a] est l’essence parfaite elle-même; cf. Bonitz Ind. 253 b
35’ (ARISTOTE, Physique, 1-IV. Paris, Belles Lettres, 1961, pp.90-91, note 2).
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individuum

[to. kaq’ e[kasta]

les individus

chak, chak grenn,
endividi

infinitum

[a;peiron]

infini

enfini, san limit (san plaj)

ipse / idem

[to. auvto,] [o` auvto,j]

identique

menm

materia

[u[lh]

matière

matyè

natura

[fu,sij]

nature

mòd-egziste, nati

operatio

[to. poiei/n]

opération

aktivite, aksyon,
operasyon

oppositum

[avnti,keisqai]

opposé

ki kanpe an fas, opoze,
kontrè

partim

[kata. me,roj]

particulier

an patikilye, dapre yon
pati

passio

[to. pa,scein]
[pa,qhsij]

passion

sa l’ soufri, sa l’ sibi

potentia

[du,namij]

puissance

fòs, kapasite, posiblite,
puisans

praedicamentum

[kathgori,a]

predicament,
attributs

karakteristik, sa yo ka
deklare osijè yon bagay,
kategori, predikaman

praemissa

[u`po,qesij]

prémisses,
fondement

ipotèz, premye done

principium

[h` avrch,]

principe

prensip, kòmansman

privatio

[to. ste,rhsij]

privation

mank, privasyon

quidditas
[quiditas]

[to. ti h=n ei=nai]
[to. ti, evstin] [ouvsi,a]

quiddité,
essence

kisa-li-ye

relatio

[pro.j ti]

relation

relasyon

res

[to. o=n] [ta. + neut. pl] chose

realite, bagay

simplex

[to. a[plon]

senp, san konpozision

species

[to. ei=doj]

espèce, idée

espès, ide, aspè, imaj

subjectum

[u`pokei,menon]

sujet

sijè, sa k’ kanpe anba

substantia

[h` ouvsi,a]

substance

fondman-egziste,
substans, fondman-pouegziste a

universale

[kaqo,lou]

général,
universel

total, ki kouvri tout,
inivèsèl

simple
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Sen Toma d’Aken : De ente et essentia

OSIJÈ "SA KI EGZISTE" A AK "SA LI YE" A
Entrodiksyon
Kòm "yon ti erè nan kòmansman vin gran nan finisman"
8
dapre Filozòf la [Aristote] nan premye liv sou syèl la ak tè a, epi
"«sa ki egziste» a (ens) ak «sa li ye» a (essentia) se sa ki fòme an
premye nan entèlijans la", jan Avisèn (Avicenne) di a, nan
9
kòmansman liv Metafizik li a, se sa k' fè, nan efò pou nou rezoud
tout difikilte osijè yo, pou nou pa tonbe nan erè paske nou pa
konnen yo, fòk nou di kisa non "sa li ye" a (essentia) ak "sa ki
10
egziste" a (ens) vle di, epi kijan yo jwenn yo nan divès realite yo,
epi kijan yo ye dapre klasifikasyon (intentiones) lojik yo, sètadi:
kategori-prensipal (genus), espès (species) ak diferans (differentia).
Kòm vrèman, se apati sa ki konpoze nou dwe resevwa
konesans sa ki senp yo epi apati sa ki an dènye pou nou rive nan sa
ki premye, - konsa an kòmansan apati sa ki pi fasil yo, etid la
(disciplina) fèt pi byen -, se sa k' fè, se apati signifikasyon "sa-kiegziste" a (ens) pou nou rive nan signifikasyon "sa-li-ye" a
(essentia).
8

Aristòt, De caelo et mundo, lib. I, c. 5, A 271 ; S. Toma, Comm., lect. 9.
Cf. Avicenna Latinus, Liber de philosophie prima sive scientia divina, ed. S.
Van Riet, sive scientia divina, ed. S. Van Riet, Louvain, Peeters - Leiden, E. J.
Brill, 1977-1983, I, 5, pp. 31,2-32,4 ; cf. Tommaso d’Aquino, L’ente e
l’essenza, Introduzione, traduzione note e apparati di Pasquale Porro, Milano,
Bompiani, 2002, p. 139, nòt 2 ; nou va site edisyon italyen sa a ak abrevyasyon
Porro.
10
An laten, mo "ens" la soti nan vèb "esse" a, se patisip prezan li. Yo pa t’ sèvi
ak li nan laten klasik. Si dapre gramè a, "ens" soti nan "esse" (Sen Toma, In
Metaph. IV, lect. 2, no. 558), nan lòd realite konkrè yo se "ens" la ki premye, se
apati "sa-ki-egziste-a" entèlijans la dekouvri "egziste" a (Sen Toma, Expositio
Libri Peryermeneias, I, lect. 5). An kreyòl, "sa-li-ye" a vrèman an rapò ak
"egziste" a.
9
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CHAPIT 1
Definisyon mo: egziste, sa-li-ye (essentia, quidditas), fòm, nati
a) "Sa ki egziste" a (ens)
Fò nou konnen, jan Filozòf la di nan sinkyèm liv Metafizik
11
la, nou ka di "sa-ki-egziste" a (ens) nan de sans: - yon premye
12
fason kote yo ka divize l’ an dis kategori-prensipal (genus),
yon dezyèm [fason] kote li vle di yon deklarasyon se vre.
Diferans ant yo de a menm sèke, nan dezyèm fason an, yo
ka di "se-sa" (ens), "sa se vre", pou tout sa yo ka fè yon
deklarasyon afirmatif osijè li, menm si sa pa mete anyen kanpe
13
Se konsa yo di privasyon yo, mank yo, ak
nan realite vre.
14
negasyon yo: "se" sa (entia); konsa tou nou di yon afirmasyon
11

Aristòt, Metaph. lib. V, 7, 1017a 22-35; S. Toma, Comm., lib. 1, lect. 9, no. 4.
Dapre Aristòt nan liv Kategori yo ("Les attributions") chapit IV. 1b 25 – 2a 4,
"chak [realite] lè ou konsidere l’ san okenn konpozisyon (lyezon), li vle di oubyen fondman-egzistans la ("substans") toudabò, oubyen kantifikasyon li, oubyen kalifikasyon li, oubyen relasyon li, oubyen plasman li, oubyen nan tan li,
oubyen pozisyon l', oubyen sa l’ genyen (posesyon li), oubyen aksyon l' (sa l' fè),
oubyen pasyon li (sa l’ soufri). Pou di sa pi byen, "fondman-egzistans" la
("substans"), pa egzanp, se yon moun, yon cheval ; "kantifye" a se longè de [2]
koude, twa [3] koude ; "kalifye" a se blan, grameryen ; "relatif" la se doub [2
fwa], mwatye, pi gran ; yon "kote" se nan Lise a, sou plas mache a ; nan yon
"tan" se yè, ane pase ; "pozisyon" an se si realite a kouche, chita ; "genyen" se si
soulye nan pye l’, si zam li sou li ; "fè" oubyen "aji" a se koupe yon bagay, boule
yon bagay ; "soufri" a se si yo blese l’, si yo boule l’." (Tradiksyon dapre vèsyon
Yvan Pelletier bay nan Les attributions (catégories). Le texte aristotélicien et les
prolégomènes d’Ammonios d’Hermeias. Montréal, Bellarmin / Paris, Les Belles
Lettres, 1983, p. 26 ; cf. tradiksyon J. Tricot a : Aristote, Organon, I :
Catégories, II : De l’interprétation, Paris, Vrin, 1946, pp. 5-6).
Sa yo se dis "predikaman " yo, dis kategori-prinsipal yo, ki ranmase sa yo ka di
sou sa-ki-egziste-a : substans, kantite, kalite, relasyon, plas, tan, pozisyon, posesyon, aksyon, pasyon.
13
Menm si sa pa vle di bagay la egziste vre andeyò espri moun k' ap pale a.
14
"Entia" vle di la a yon "sa-ki-egziste". Se sa yo rele "entia rationis" ("êtres de
raison"), sa ki egziste nan panse a, nan entèlijans la, nan rezònman an sèlman
(privasyon yo ak negasyon yo ladan, cf. Summa theologiae, I-II, q. 8, art. 1, ad 3).
Yo diferan de sa-ki-egziste nan realite natirèl yo. Nou remake kijan kreyòl la gen
difikilte pou tradui ide sa yo k’ ap jwe sou de nivo sans vèb "esse" a an laten,
paske li pa gen doub sans la. Li dwe aprann di sa-ki-pa-egziste konkrètman, an
deyò panse a, egziste abstrètman nan espri a, men li ta pito suiv Parmenid nan
yon mouvman premye tou natirèlman.
12
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15

"se" kontrè yon negasyon, oubyen avègleman an "se" nan je a.
Men nan premye fason an, nou pa ka di "sa egziste" (ens) si pa gen
kichòy ki kanpe nan realite a, konsa nan premye fason an,
avègleman ak lòt mòd privasyon yo se pa yon "sa ki egziste".
b) "Sa li ye"a (essentia); definitio, quiditas, fòm....
Kanta non "sa-li-ye" a (essentia) li pa soti nan "sa-kiegziste" a (ens) nan dezyèm fason nou sot di a; gen "sa" reyèlman
yo di ki "egziste" (entia), ki pa gen yon "sa-li-ye" (essentia), jan sa
16
parèt klè pou privasyon yo; men "sa-li-ye" a (essentia) yo pran
l’ apati "sa-ki-egziste" a (ens), nan premye sans nou te di a. Se
17
poutèt sa Kòmantatè a [Averroès] di, nan menm kote a, "«sa-kiegziste» a nan premye fason nou di a, se sa ki vle di «fondman18
egzistans» realite a (substantia rei)" . Epi, kòm, jan nou te di a,
"sa-ki-egziste" a nan fason sa a ka divize an dis kategori-prensipal
(genus), fò "sa-li-ye" a (essentia) vle di kichòy ki menm bagay
19
(commune) pou tout "mòd-egziste" yo (natura) ki fè divès "saki-egziste" yo (entia) ka groupe nan divès kategori-prensipal
20
(genus) ak espès, tankou "imanite" a (humanitas) se "sa" moun
21
yo "ye" a, epi menm jan pou lòt "mòd-egzistans" yo.
Epitou kòm sa k’ fè realite a kanpe nan pròp kategoriprensipal oubyen espès li, se sa yo vle di nan definisyon k’ ap
endike kisa realite a ye a, se sa k’ fè Filozòf la chanje non "sa-liye" a (essentia) pou l’ rele l’ "kisa-li-ye" a (quidditas). Se sa
22
Filozòf la ase souvan rele "sa sa ki egziste a [te] ye a", sètadi sak pèmèt yon bagay egziste tèl jan, tèl mànyè (habet esse quid).

15

Nou di "avègleman an nan je a" an kreyòl; vèb la souzantandi.
Ou ka di yo "se pa" men ou pa ka di sa "se" tou senp; ou ka di sa yo pa ye.
17
Averoès, In Metaph. V, comm. 14.
18
Gen maniskri ki li : "essentia rei", "sa-realite-a-ye" a; Capelle suiv P. Boyer ki
pito "substantia rei", "fondman-egzistans" realite a. Tèks edisyon leonin nan
chwazi "essentia rei".
19
Sa ki komen pou tout "nati" yo; sa ki menm bagay pou tout mòd-egzistans yo.
20
Sa k' fè moun moun nan.
21
"Sa-li-ye" a ("esans") nan moun yo.
22
Quod quid erat esse = to. ti. h=n ei=nai: "kisa egziste a [te] toujou ye" tan enpafè a
(h=n) an grèk vle di aksyon an kontinye, egzistans la pèmanan; cf. Aristòt, Seconds
Analytiques, II, 4-6, 91a 25 - 92a 25; Metaph., VII, 3-6, 1028b 34 - 1032a 29.
16
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Yo rele l’ "fòm" tou paske se fòm nan ki bay asirans23
konesans (certitudo) pou nenpòt ki realite, jan Avisèn (Avi24
cenne) di nan dezièm liv Metafizik li a.
Yon lòt non yo bay sa a tou se "mòd-egziste" (natura);
"mòd-egziste" sa a gen premye sans nan kat lòt sans Boès (Boèce)
25
26
ba li nan liv Osijè de [2] mòd-egziste yo, [[370]] sa vle di nan
sans yo ka rele "mòd-egziste" (natura) tou sa entèlijans la kapab
rive kapte nan nenpòt ki fason. Reyèlman yo pa ka konprann yon
realite si se pa gras a definisyon li ak "sa-li-ye" a (essentia). Se
pou sa Filozòf la (Aristòt) di tou nan katriyèm liv Metafizik la:
"tout «fondman-egzistans» (substantia) se yon «mòd-egziste»
27
Men lè yo pran non "mòd-egziste" a (natura) nan
(natura)".
sans sa a, nou wè li vle di "sa-realite-a-ye" a (essentia rei) dapre
jan li oryante nan direksyon pròp aktivite pa l' (operatio), puiske
yo pa ka fè okenn realite pèdi pròp aktivite li (operatio). "Kisa-liye" a menm (quiditas) pran non an nan sa definisyon an vle di a.
Men yo rele l’ "sa-li-ye" (essentia) dapre se gras a li epi nan li "sa28
ki-egziste" a (ens) vin gen egzistans (habet esse).

23

Ki fè konesans la sèten.
Avisèn, Metaph. II, 2. Cf. Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima…, I,
5, p. 35, 63-64.
25
Boès, De persona et duabus naturis, c. I. Cf. Boethius, Contra Eutychen et
Nestorius, 1, in Boethius, The theological Tractates, ed. H. F. Stewart - E. K.
Rand - S. J. Tester, Cambridge, Harvard University Press - London, W. Heinemann, 1973, p. 78, 8-10 ; cf. Porro, p. 143, nòt 11. Men kat definisyon Boès
te bay pou "nati" a: 1.- Nati a se realite yo entèlijans la ka rive konprann nan
yon sèten degre poutèt yo egziste; 2.- nati a se sa ki ka fè oubyen sibi kichòy; 3.nati a nan li menm se prensip mouvman an, pa tankou yon aksidan; 4.- nati a se
diferans spesifik ki bay chak realite yon fòm. Se premye definisyon an ki gen
plis ekstansyon, se li menm ki sèvi Sen Toma la a.
26
Nou mete nimero paj edisyon leonin nan ant doub krochè nan tèks la.
27
Tout substans se yon nati. Metaph. lib. V, 4, 1014b 36; S. Toma, Comm.,
lect. 5, no. 808.
28
Catherine Capelle presize sa pa vle di "sa-li-ye" a bay substans la egzistans
non, men pito se pa entèmedyè "sa-li-ye" a substans la resevwa egzistans la.
Gilson esplike sa byen lè li di: "Substans (fondman-egzistans), "sa-li-ye" (esans),
"kisa-li-ye" (quidité), sa vle di yon realite ki egziste e ki fè youn nan li menm, yo
konsidere l' nan li menm, epi antan li ka gen yon definisyon, epi anfen antan definisyon an bay signifikasyon l'…" (E. Gilson, Thomisme, p. 61, nòt 1), cf. Capelle, p. 86-87, nòt 25.
24
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A.- FONDMAN-EGZISTANS (SUBSTANTIA) KONPOZE YO

CHAPIT 2
Etid “fondman-egzistans”, “substans” konpoze yo:
“sa li ye” a pa ni matyè, ni fòm sèlman,
men se yo toulède ansanm ki fè youn.
Diferans ant matyè ki pa detèmine ak matyè detèmine
29

Men tou, kòm yo di "sa-ki-egziste" a (ens) san restriksyon
(absolute) toudabò pou "substans" yo, sa vle di "fondmanegzistans" yo (substantiae) epi, apre, - jouska yon sèten degre
(secundum quid), - pou "sa-k-mache-ak-fondman-egzistans" la
(accidens), se pousa "sa-li-ye" a (essentia) o sans pròp epi tout bon
vre, se nan "fondman-egzistans" yo (substantiae) li ye; nan yon
30
sètèn mànyè li nan "aksidan" yo (accidentes), jouska yon sèten
degre (quodammodo et secundum quid).
Nan pami "fondman-egzistans" yo menm, genyen ki senp,
genyen ki konpoze, epi nan toulède gen "sa-li-ye" a (est essentia),
men nan sa ki senp yo yon fason ki pi vre, pi dign, dapre yo gen
"egzistans" (esse) ki pi dign. Reyèlman, se yo menm ki kòz sa ki
konpoze yo, o mwen premye "fondman-egzistans" la senp, se
Bondye.
Men kòm "sa" fondman-egzistans [senp] sa yo "ye" a
(essentiae substantiarum) pi kache pou nou, se pousa fòk nou
kòmanse ak "sa" fondman-egzistans ki konpoze yo "ye" (essentiae
substantiarum compositarum), paske li pi nòmal (convenientior)
pou kòmanse yon etid (disciplina) apati sa k’ pi fasil yo.
a) Matyè ak fòm nan fondman-egzistans konpoze yo31
Nan "fondman-egzistans" (substantiae) ki konpoze yo, nou
konnen gen "fòm" (forma) ak "matyè" (materia), tankou nan moun
gen "nanm" ak "kò". Men, nou pa ka di se osijè youn ou lòt
32
sèlman nan yo yo ka di "sa-li-ye" a (essentia) egziste (esse) .
29
Yo di : pou sen Toma, sa entèlijans la deklare a, nesesèman li gen yon rapò
sere ak sa realite yo ye a.
30
Sa vle di "sa-k-mache-ak-fondman-egzistans" yo.
31
Se la a chapit 2 a kòmanse nan edisyon leonin nan.
32
Capelle pa konsidere nan tradiksyon an vèb "esse" a ki vini apre mo "essentia"
a nan kèk maniskri. Edisyon leonin nan mete l’.
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Reyèlman nou wè sa klè, matyè a pou kont li pa "sa" realite a "ye"
a (essentia rei) paske gras a "sa" realite a "ye" a (essentia rei) yo
ka konnen li epi li klase nan yon espès oubyen yon kategori
prensipal (genus). Men, o kontrè, matyè a pa ni prensip konesans
33
la ni se pa dapre li yo detèmine okenn kategori-prensipal (genus)
ni okenn espès (species) men se dapre sa ki fè yon bagay egziste
34
Ni yo pa ka di fòm nan sèlman se "sa" fondmanan akt.
egzistans ki konpoze a "ye" (essentia substantiae compositae),
menm si gen moun ki ta eseye di sa.
Dapre sa nou sot di yo, sa parèt klè "sa-li-ye" a (essentia) se
signifikasyon yo bay pa entèmedyè definisyon (definitio) realite a.
Definisyon fondman-egziste yo (substantiae) dapre mòd-egziste
yo (naturalis) menm, pa gen fòm nan sèlman ladan l’ men matyè
35
a tou; otreman pa ta gen diferans ant definisyon natirèl yo
(naturalis) ak [definisyon] matematik yo. Konsa tou, yo pa ka di,
yo mete matyè a nan definisyon fondman-egziste (substantia)
natirèl la (naturalis) tankou yon bagay yo ajoute sou "sa-li-ye" pa
l’ la (essentia), oubyen yon "sa-ki-egziste" (ens) an deyò "sa-li-ye"
pa l’ la (essentia), paske yon mòd definisyon konsa koresponn
spesyalman ak "sa-k-mache-ak-fondman-egzistans" la (accidens)36
ki pa gen yon "sa-li-ye" (essentia) ki ta gen tout pèfeksyon, se
37
pousa yo dwe resevwa nan definisyon yo "sipò" yo a (subjectum)
ki andeyò kategori-prensipal yo a. Donk, sa parèt klè, "sa-li-ye" a
(essentia) gen ladan l’ matyè a ak fòm nan.
Yo pa ka di tou, "sa-li-ye" a vle di relasyon ki gen ant matyè
a ak fòm nan, oubyen se yon bagay yo ajoute sou yo menm, paske
obligatwaman sa a se ta yon "sa-k-mache-ak-fondman-egzistans"
38
la (accidens) oubyen li andeyò realite a, epi se pa gras a li yo ta
konnen realite a; e tout bagay sa yo koresponn a "sa-li-ye" a
39
(essentia). Gras a fòm nan menm, ki se akt matyè a, matyè a vin
tounen yon "sa-ki-egziste" an akt (ens actu) epi tèl bagay sa a (hoc
33

Sa vle di : "mwayen pou konesans".
Sa ki fè yon bagay vin reyalize.
35
Dapre nati yo, dapre mòd-egziste yo.
36
Aksidan.
37
Sa k’ sipòte yo a, sa vle di substans la.
38
Aksidan yo.
39
Realizasyon.
34
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aliquid). Konsa, sa k’ vin ajoute a pa bay matyè a yon senp
egziste an akt, men yon egzistans an akt tèl jan, tankou "sa-kmache-ak-fondman-egzistans" yo (accidentia) fè a tou; menm jan
40
pa egzanp blanchè a (albedo) fè yon bagay blan an akt. Konsa lè
li resevwa tèl ou tèl fòm, yo pa di li vin parèt nan egzistans
(generari) tou senpleman, men [li vin parèt] dapre yon sèten degre
(secundum quid).
Donk, an konklizyon (relinquitur), non "sa-li-ye" a (essentia) nan fondman-egzistans (substantia) ki konpoze yo, vle di sa k'
konpoze apati matyè a ak fòm nan. Konsepsyon sa a koresponn
tou a paròl Boès la (Boèce) nan Kòmantè sou predikaman yo,41
kote li di "ouvsi,a" [= ousia] vle di konpoze a. Reyèlman "sa ouvsi,a
ye lakay Grèk yo, se sa «sa-li-ye» a (essentia) vle di pou nou", jan
li menm li di nan liv Osijè de [2] mòd-egziste yo (De duabus
naturis).42 Avisèn (Avicenne) menm di: "kisa-li-ye" a (quidditas)
nan fondman-egzistans (substantia) ki konpoze yo, se
43
konpozisyon matyè ak fòm nan menm". Kòmantatè a menm di
osijè setyèm liv Metafizik la: "Mòd-egziste (natura) espès yo
genyen [[371]] nan realite ki kapab vin egziste yo (generabilis) se
yon «bagay nan mitan» (aliquod medium), sa vle di ki konpoze
44
apati matyè ak fòm nan". Sa koresponn a menm rezon an paske
egzistans (esse) fondman-egzistans (substantia) ki konpoze yo se
pa fòm nan sèlman ni matyè a sèlman, men rezilta konpozisyon an
menm. Donk se dapre "sa-li-ye" a (essentia) yo di yon realite
egziste. Se pousa fòk "sa-li-ye" a (essentia), ki fè yo ka rele realite
a yon "sa-ki-egziste" (ens) pa ni fòm nan sèlman, ni matyè a
sèlman, men toulède ansanm, menm si mòd jan egziste sa a
(huiusmodi esse) se sèlman fòm nan ki kòz li. Konsa tou nou wè
40

Koulè blan an.
Yo mete paròl sa yo nan bouch Boès, men edisyon leonin nan di yo pa jwenn
referans egzakt pou li.
42
Boès, Contra Eutychen et Nestorium : "Sètènman peyi Grès pa pòv nan kesyon mo, jan Siseron di an rian, li gen kantite mo pou l’ di tèrm nou yo : essentia,
subsistentia, substantia, persona : essentia se ouvsi,a, subsistentia se ouvsi,wsij,
substantia se u`po,stasij, persona se pro,swpon […] Donk ouvsi,a se menm
bagay ak esans, ouvsi,wsij ak subsistans, u`po,stasij ak substans, pro,swpon ak
pèrsòn (fonksyon, dignite jiridik)." Cf. Porro, p. 144, nòt 16.
43
Avisèn, Metaph. V, 5. Cf. Avicenna Latinus, Liber de philosophie prima… p.
275, 67-75.
44
Averoès, In Metaph. VII, 7 Comm. 27.
41
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nan lòt sa k' vin fòme apati plizyè prensip (principia), yo pa rele
realite a dapre youn nan prensip yo (principia) sèlman men apati
sa ki anbrase toulède a, jan sa parèt nan [diferan] gou yo: paske se
aksyon (actio) chalè a k’ ap dijere imidite a ki kòz vin gen gou
dous la, e menm si nan fason sa a se chalè a ki kòz gou dous la,
poutan yo pa rele kò a "dous" poutèt chalè a, men poutèt "gou" a
45
ki anbrase chalè a ak imidite a .
Men kòm matyè a se prensip ki fè gen diferan endividi yo
(individuationis principium), sa montre an konsekans "sa-li-ye" a
ki anbrase an menm tan matyè a ak fòm nan se sèlman pou sa ki
patikilye yo, se pa pou sa ki inivèsèl yo. An konsekans sa ki
inivèsèl yo pa ta gen definisyon, si "sa-li-ye" a se sa definisyon an
ta vle di. Epi ankò antan nou konnen se pa nenpòt ki jan matyè a
resevwa prensip ki fè diferan endividi yo, men sèlman si se "matyè
46
detèmine" (materia signata).
Mwen rele "matyè detèmine"
(materia signata), sa yo konsidere dapre dimansyon byen
detèmine. Matyè sa a yo pa mete l’ nan definisyon moun nan
dapre li se moun, men yo ta ka mete l’ nan definisyon Sokrat
(Socrate), si Sokrat (Socrate) ta ka gen yon definisyon. Donk nan
definisyon moun nan yo mete matyè ki pa detèmine (materia non
signata); reyèlman yo pa mete nan definisyon moun nan zo sa a
oubyen chè sa a, men zo ak chè san restriksyon [an jeneral]
(absolute) ki se matyè endetèmine pou moun nan.

CHAPIT 3
Diferans sa a se diferans ant sa ki abstrè ak sa ki konkrè.
45

Catherine Capelle esplike ide sen Toma a ki baze sou fizik Aristòt la antan l'
di: eleman sentèz la, chalè ak imidite, konbine ansanm sou plan fizik la pou bay
gou dous la; kò a ki detèmine gou sa a, suk la, yo rele l' sukre, yo pa rele l' cho
oubyen imid, menm si de eleman sa yo se kòz yo ye, paske se rezilta yo toulède
gou dous la ye, cf. Saint Thomas d’Aquin, L’être et l’essence (De ente et essentia), traduction et notes par Catherine Capelle, Paris, Vrin 1956, 2ème édition, p.
87, nòt 32. Nou va site tradiksyon fransè sa a ak abrevyasyon : Capelle.
46
Materia signata pou sen Toma se yon ekspresyon teknik. Li pa fasil pou tradui. Kontrèman a matyè premyè a ki endetèmine nèt, materia signata a se yon
pòsyon matyè sansib, sa dwèt la montre a, tèl matyè sa a. Ak ekspresyon sa a,
sen Toma entrodui tout kesyon sou kijan endividi yo vin egziste, kijan fè gen
endividi, cf. Capelle, p. 87, nòt 33.
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Rapò youn mennen lòt ki gen ant kategori-prensipal (genus)
ak espès (species).
Valè klasifikasyon lojik sa yo genyen: kategori-prensipal,
espès, diferans.
Sa-li-ye a lè li gen signifikasyon abstrè (imanite) ak lè li konkrè
(moun).
Konsa sa parèt klè "sa-li-ye" (essentia) moun nan ak "sa-li47
ye" (essentia) Sokrat (Socrate) la pa diferan sof dapre sa ki
detèmine ak sa ki endetèmine.
Se pousa Kòmantatè a (Averoès) di osijè setyèm liv Meta48
fizik la: "Sokrat pa anyen dòt pase «animalite» ak «rasyonalite»
ki se «kisa-li-ye» li a (quiditas eius)". Konsa "sa-li-ye" a (essen49
tia) pou yon kategori-prensipal (genus) diferan ak "sa-li-ye" a
50
(essentia) pou yon espès (species)
dapre "detèmine" ak
"endetèmine"; menm si se de [2] fason diferan yo chak yo
detèmine: paske detèminasyon endividi a parapò a espès la se pa
entèmedyè yon matyè detèmine nan dimansyon li (dimensiones),
detèminasyon espès la menm parapò a kategori-prensipal la
(genus) se pa entèmedyè yon diferans fondamantal (differentia
51
constitutiva) yo pran apati fòm realite a. Mòd detèminasyon
oubyen delimitasyon sa a, nou jwenn nan espès la (species) parapò
a kategori-prensipal la (genus) pa gen mwayen egziste nan "sa-li52
ye" espès la (essentia speciei), paske nan okenn fason li pa nan
53
"sa-li-ye" kategori-prensipal la (essentia generis), paske sa ki
nan espès la, li toujou nan kategori-prinsipal la tou, antan li
54
endetèmine. Se pousa si se pa t’ tout moun nan ki te "animal",
men se te sèlman yon pati nan li, yo pa ta kapab deklare sa
(praedicaretur) osijè li paske okenn pati entegran (pars integra47

"Sa" moun nan "ye" a ak "sa" Sokrat "ye" a pa diferan.
Averoès, In Metaph. VII, 5 Comm. 20.
49
"Sa" yon kategori-prinsipal "ye" a.
50
"Sa" yon espès "ye" a.
51
Dapre sans teknik mo "diferans" la genyen nan Lojik la: se diferans "spesifik"
la ki ajoute sou "janr" nan pou tabli "espès" la.
52
"Sa" espès la "ye" a.
53
"Sa" kategori-prensipal la "ye" a.
54
Sa vle di : "vivan ki gen otonomi".
48
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55

lis) yon realite pa ka sèvi pou ta deklare (praedicetur) sa tout
56
realite a ye.
Nou ka wè kijan sa ka rive fèt si nou egzamine kijan yon kò
57
diferan dapre si li tabli pati "animal" la oubyen si li tabli yon
58
kategori-prensipal (genus). Reyèlman sa ki se yon pati entegran
pa kapab yon kategori-prensipal (genus) nan menm fason an.
Kanta non "kò" a menm, nou ka konprann li plizyè fason. Dapre
si li ta fè pati kategori-prensipal "fondman-egzistans" la (genus
substantiae), "kò" a sèvi pou di sa ki gen tèl mòd-egziste (natura)
59
kote yo ta ka distenge nan li twa [3] dimansyon; menm twa
dimansyon sa yo, se sa yo rele "kò" ki nan kategori-prensipal
kantite a. Sa rive tou nan realite yo, pou sa k’ gen yon sèl
pèfeksyon, li an tansyon pou l’ rive nan yon lòt pèfeksyon pi ro,
jan sa parèt nan moun nan ki gen "mòd-egziste" sansib la (natura
sensitiva) epi an plis [mòd-egziste] entèlijans la. Menm jan an tou
sou pèfeksyon sa a, - sa vle di: "gen tèl fòm kote yo ka distenge
twa dimansyon", - yon lòt pèfeksyon ka vin ajoute, tankou pa
egzanp lavi oubyen yon lòt bagay konsa. Non "kò" a ka vle di
donk yon realite ki gen tèl fòm, kote distenksyon twa dimansyon
yo se tout (cum praecisione), yon jan pou okenn lòt pèfeksyon an
plis pa vini kòm konsekans fòm sa a; men si kichòy ta vin ajoute
an plis, li ta an deyò signifikasyon "kò" a nou defini konsa a. Nan
fason sa a "kò" a ta pati entegran epi [pati] materyèl "animal" la,
paske konsa nanm nan ta vin an deyò sa non "kò" a vle di a epi li
ta vini antre nan "kò" a li menm; yon jan pou se apati de [2] sa yo,
- sa vle di nanm nan ak kò a, - tankou apati de [2] pati sa yo
"animal" la ta vin fòme.
[[372]] Yo ka pran non "kò" a tou nan sans li ta vle di yon
realite ki ta gen tèl fòm kote yo ta ka distenge twa dimansyon,
nenpòt ki fòm li ta ye, swa ta gen posibilite pou plis pèfeksyon
(ulterior perfectio) ta ka soti nan li, swa pa ta genyen. Nan fason
sa a "kò" a ta kategori-prensipal "animal" la, paske nan "animal" la

55
56
57
58
59

Pati ki antre nan fòmasyon entrensèk yon realite.
Se ta erè rezònman yo rele "pars pro toto" a.
"Vivan ki gen otonomi".
Ki antre nan fòmasyon konpozisyon yon realite.
Rotè, lajè, longè.
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60

pa gen anyen yo ka resevwa ki pa deja enplisitman anndan "kò"
61
a. Reyèlman nanm nan (anima) pa yon lòt fòm diferan ak sa ki
62
fè nan realite sa a yo ta ka distenge twa dimansyon; se konsa,
paske, kòm nou te di a, "yon «kò» se sa ki gen tèl fòm kote yo ka
distenge twa dimansyon ladan l’", nou te vle di: nenpòt ki fòm li ta
63
64
ye, swa "animalite", swa "mineralite", swa nenpòt ki lòt fòm.
65
Konsa anndan fòm "kò" a, fòm animal la la enplisitman, kòm si
66
(prout) "kò" a se kategori-prensipal li (genus).
E se konsa pou nou pran "animal" la pa rapò a moun nan.
Reyèlman, si "animal" la ta signifye sèlman yon realite ki gen tèl
pèfeksyon ki pèmèt li sansib epi fè mouvman gras a yon prensip ki
egziste nan li (principium in ipso existens), an wetan tout lòt kalite
pèfeksyon, lè sa a nenpòt ki lòt pèfeksyon an plis ki ta rive sou li
ta vin konsidere parapò a "animal" la tankou si se ta yon pati, men
pa tankou si li ta deja anndan nosyon (ratione) "animal" la
enplisitman, epi konsa "animal" pa ta yon kategori-prensipal
(genus); poutan se yon kategori-prensipal (genus) dapre li vle di
yon realite kote apati fòm li, sansibilite ak mouvman ka vin
devlope kèlkeswa fòm sa a ta ye, swa li ta yon nanm sansib
sèlman, swa li ta sansib epi rasyonèl an menm tan.

60

Yon fason kache men reyèl.
Lavi a.
62
Sen Toma pa t' dakò ak filozòf ki te panse nan moun nan te gen plizyè fòm:
yon fòm (nanm) vejetatif, youn fòm (nanm) sansib epi yon fòm (nanm) entelektyèl. Pou li okontrè, nan yon menm realite, se fòm ki pi siperyè a ki jwe ròl fòm
enferyè yo; se li menm ki vin tounen yon endividi nan matyè detèmine a jan
analiz realite "kò" a montre la a; wè tou Sum.Théol. I, q. 76, a. 4. Cf. Capelle p.
88, nòt 39.
63
Mòd-egziste animal / vivan. Sa k’ fè animal la se yon animal la.
64
Mòd-egziste ròch; sa k’ fè ròch la se yon ròch la. Sen Toma rele l'
"lapidéité", se fòm ròch la. Nan egzistans li fòm nan depann de matyè a, se
egzistans la ki bay realite a akonplisman l'.
65
Li deja la yon fason kache men reyèl.
66
Nan tout pasaj sa a, sen Toma pran teori "kò" a jan Avisèn te elabore l' la, men
apre li va abandone teori sa a. Dapre Avisèn l' ap suiv la a, se yon sèl fòm ki bay
dimansyon yo ak tout lòt detèminasyon ki vin anvan yo, men gen yon "corporéité" tou, yon "fòm" dapre nati kò a ki ta bay posibilite pou resevwa detèminasyon sa yo. Pi ta sen Toma pral konsidere posibilite dimansyon sèlman tankou
mòd-egziste matyè a ki depann totalman de relasyon ak fòm nan, cf. Capelle, p.
88, nòt 41.
61
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Konsa, kategori-prensipal la (genus) vle di yon fason
endetèmine tou sa ki nan espès la, li pa endike matyè a sèlman.
Menm jan an tou, diferans la endike tout [realite a] (totus), li pa
sèlman endike fòm nan; epi tou definisyon an endike tout [realite
a] ak espès la tou. Men se pa menm fason, paske kategoriprensipal la (genus) endike tout [realite a] tankou si se ta yon
denominasyon k’ ap detèmine sa ki materyèl nan realite a san
detèminasyon fòm patikilye pa l' la. Konsa se apati matyè a yo
pran kategori-prensipal la (genus), menm si li pa matyè: jan sa
parèt klè paske lè yo di "kò" apati sa ki gen tèl pèfeksyon yon jan
yo ta kapab distenge twa dimansyon nan li, pèfeksyon sa a yon jan
li ka resevwa materyèlman lòt pèfeksyon an plis. Diferans la
menm okontrè ta tankou yon sèten denominasyon yo pran sot nan
yon fòm detèmine an wetan sa ki ta maytè detèmine nan premye
nosyon entèlijans la fòme sou li; jan sa parèt, lè yo di "anime", sa
vle di: "sa-k-gen-nanm" ["sa-k-gen-lavi"]. Yo pa detèmine
67
reyèlman sa li ye, swa yon "kò", swa kèk lòt bagay. Se pou sa
68
Avisèn (Avicenne) di:
"kategori-prensipal la (genus) nou pa
dwe konprann li nan diferans la tankou yon pati nan «sa-li-ye» li a
(essentia), men sèlman tankou «sa-ki-egziste» (ens) an deyò «sali-ye» a menm jan yon «sijè» (subjectum) ye pou konpreansyon
69
«pasyon» yo (passiones) ." Ebyen se konsa reyèlman yo pa ka
deklare diferans la nan li menm se yon kategori-prensipal (genus),
jan Filozòf la (Aristòt) di nan twazyèm liv Metafizik la ak nan
70
katriyèm liv Topik yo, sof petèt tankou jan yo deklare "sijè" a
(subjectum) an rapò ak pasyon yo (passiones). Men definisyon an
oubyen espès la anbrase toulède, sètadi, matyè detèmine a, - se
non kategori-prensipal la (genus) ki endike l’, - epi fòm detèmine
a, - se non diferans la ki endike l’.
Epi se konsa rezon an parèt klè ki fè kategori-prensipal la
(genus), espès la (species) ak diferans la gen yon sèten proposyon
67
Dapre Aristòt te ka gen realite "anime" ki pa t' kòporèl, tankou etwal yo. Sen
Toma sèvi ak nosyon sa a pou konpreansyon anj yo ak nanm separe yo, cf. Capelle, p. 88, nòt 45.
68
Avisèn, Metaph. lib. V, c. 6. Cf. Avicenna Latinus, Liber de philosophie
prima…, V, 6, p. 281, 94-96 ; cf. Porro, p. 145, nòt 22.
69
Sa l’ sibi yo / sa l' soufri yo.
70
Aristòt, Métaph. III, 8, 998b 24. Cf. lib. VII, c. 3 ; S. Toma, Comm., lect.
3, no. 1328. Topiques, lib. IV, c. 2, 122b 20.
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parapò a matyè a ak fòm nan ak konpoze a nan lanati a (natura),
menm si yo pa menm ak yo, paske ni kategori-prensipal la (genus)
pa matyè, - men yo dedui l’ sot nan matyè a nan sans li endike tout
[realite a], - ni diferans la pa fòm nan, - men yo dedui l’ sot nan
fòm la nan sans li endike tout [realite a]. Se pou sa nou di moun
"se" animal rasyonèl, men nou pa di li fèt apati "animal" ak
"rasyonèl", tankou nou di li fèt apati nanm ak kò. Apati nanm ak
kò reyèlman yo di li se moun, tankou apati de [2] realite yon
twazyèm realite vin fòme, ki pa ni youn ni lòt nan de [2] premye
yo. Donk moun pa ni nanm [sèlman] ni kò [sèlman]. Men menm
si yon sètèn fason yo ka di moun fèt apati animal ak rasyonèl, li
pap tankou yon twazyèm realite apati de [2] lòt realite, men tankou
yon twazyèm konsèp (intellectus) apati de [2] lòt konsèp
(intellectus). Konsèp (intellectus) "animal" la pa gen detèminasyon okenn fòm spesyal ki ta deklare "mòd-egziste" (natura)
realite a apati sa ki materyèl parapò a lòt pèfeksyon yo. Konsèp
(intellectus) diferans rasyonèl sa a menm se detèminasyon fòm
espès la genyen an. Apati de [2] konsèp (intellectus) sa yo, yo
fòme konsèp (intellectus) espès la, oubyen definisyon an. Epi kòm
yon realite ki vin fòme apati kèk lòt, yo pa ka deklare osijè li
karakteristik divès realite sa yo ki fòme l’ la, konsa tou yo pa ka
deklare pou konsèp la (intellectus) karakteristik konsèp
(intellectus) sa yo [[373]] li vin fòme apati yo a: konsa tou nou pa
di definisyon an, ta yon kategori-prensipal (genus) oubyen yon
diferans.
Menm si kategori-prensipal la (genus) endike tout "sa"
71
espès la "ye" a (essentia speciei), li pa nesesè pou divès espès ki
ta nan menm kategori-prensipal (genus), ta yon sèl "sa-li-ye"
(essentia), paske inite kategori-prensipal la (unitas generis) soti
nan endetèminasyon an menm oubyen nan endiferans la; sa pa vle
di pou otan sa kategori-prensipal la endike a se yon sèl mòd72
egziste (una natura numero) nan divès espès yo, kote yon lòt
realite ta vin ajoute ki ta va diferans k’ ap detèmine li a, tankou
fòm nan detèmine matyè a ki se yon sèl (una numero), men [sa vle
di] kòm kategori-prensipal la (genus) endike yon fòm kèlkonk ki
pa detèmine antan li se sa a oubyen lòt la, jan yon diferans
71

Tout "sa-li-ye" espès la.
Numero a vle di an menm tan numerikman (dapre kantite a) epi tankou endividi (endividyèlman).
72
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detèmine deklare a, ki pa anyen dòt pase sa kategori-prensipal la te
endike a yon jan endetèmine. Se pou sa Komantatè a (Averoès)
73
di nan onzyèm liv Metafizik la: "yo di matyè premyè a se yon
74
sèl, paske yo retire tout fòm yo, men yo di kategori-prensipal la
75
(genus) fè youn poutèt se sa fòm detèmine a met an komen.
Konsa li parèt klè pa entèmedyè diferans yo ajoute a, antan yo
retire endetèminasyon an ki te kòz inite kategori-prensipal la
(genus), vin rete espès yo ki diferan nan "sa" yo "ye" a (per
76
essentiam diversae).
Epi, kòm, jan nou deja di a, "mòd-egziste" espès la (natura
speciei) endetèmine parapò a endividi yo tankou "mòd-jan"
kategori-prensipal la (natura generis) parapò a espès la, se poutèt
sa, tankou sa ki kategori-prensipal (genus), dapre si yo ta deklare
l’ osijè espès la, li ta deja mete nan signifikasyon li an, menm si se
ta san distinksyon, tout sa ki vin detèmine nan espès la, se konsa
tou sa ki espès la, dapre si yo ta deklare l’ osijè endividi a, fòk li
ta vle di tout sa ki nan endividi a dapre "sa-li-ye" a (essentialiter),77 menm si se ta san distinksyon. Nan fason sa a, non
"moun" nan endike "sa" espès la "ye" a (essentia speciei), pou yo
ka di: Sokrat (Socrate) "se" yon moun. Men, si li ta endike "mòd
egziste" (natura) espès la an wetan matyè detèmine a (materia
designata) ki se prensip ki fè gen endividi yo, konsa li ta konsidere
tankou yon pati. Epi se fason sa a yo bay non "imanite" a
78
(humanitas) signifikasyon l’: "imanite" reyèlman vle di sa k’ fè
moun se moun. Matyè detèmine a se pa sa ki fè moun nan se
moun; donk pa gen mwayen pou li ta antre nan sa ki fè moun nan
gen posibilite pou li se moun. Kòm "imanite" a, nan jan nou
konprann li, li genyen sèlman sa ki fè moun nan gen posibilite pou
l’ moun, li parèt klè fòk yo retire oubyen pa konsidere matyè
delimite a nan signifikasyon li. Epi kòm yo pa ka deklare sa ki
pou yon pati tankou si se te pou tout [realite a] (pars non
73
Averoès, Metaph. lib. XI dapre tèks la; men Roland-Gosselin konsidere se XII,
comm. 14; cf. Capelle, p. 89, nòt 50 ; cf. Porro, p. 145, nòt 24.
74
Yo fè abstraksyon tout fòm yo; yo pa konsidere okenn fòm yo.
75
Gen inite.
76
Nan "sa-li-ye" yo a, nan "esans" yo a.
77
Esansyèlman.
78
Mòd-egziste moun nan.
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praedicatur de toto), se pou sa yo pa ka sèvi ak mo "imanite" a
pou pale ni osijè yon sèl moun ni pou Sokrat (Socrate). Poutèt sa
Avisèn (Avicenne) di: "«Kisa-li-ye» pou yon realite konpoze
(quiditas compositi) se pa konpoze a menm li se «kisa-li-ye»
(quiditas) pou li a, menm si «kisa-li-ye» a pou kont li se yon
konpoze, - tankou «imanite», menm si l’ konpoze, li pa yon
moun -, okontrè fòk li antre nan kichòy ki se matyè detèmine a
(materia designata)."79
Men, kòm, jan nou di a, espès la distenge parapò a kategoriprensipal la (genus) pa entèmedyè fòm yo, endividi a menm
distenge parapò a espès la pa entèmedyè matyè a; se pou sa fòk
non ki vle di bagay kote yo pran "mòd-egziste" kategori-prensipal
la (natura generis), - an wetan fòm detèmine ki se pèfeksyon
espès la, - [fòk non sa a] ta endike tou pati materyèl tout [realite a],
tankou kò a se pati materyèl moun nan. Non an menm ki vle di
bagay kote yo pran "mòd-egziste" espès la (natura speciei), - an
wetan matyè delimite a, - ta endike pati "fòmèl" la [pati fòm nan].
Se konsa, "imanite" ta vle di yon sèten fòm, epi yo di li se fòm
tout [realite a]; se pa kòmsi yo ta ajoute l’ sou pati "sa-li-ye" a
(partibus essentialibus), tankou sa fèt pou fòm ak matyè a, tankou
yo te ajoute fòm kay la sou pati ki fòme l’ yo (partes integrales),
men pi plis toujou, li se fòm ki "se" tout realite a, tankou sa ki
anbrase fòm nan ak matyè a, menm si se an wetan sa yo ki pèmèt
detèmine matyè a.
Donk li parèt klè "sa" moun nan "ye" a (essentia hominis) se
sa non "moun" nan vle di, epi non "imanite" a tou, men nan de [2]
fason diferan jan nou te deja di a, paske non "moun sa a" vle di
tout "sa" moun nan "ye", sa vle di li pa wete detèminasyon matyè
a, men enplisitman li deja ladan l’ san distenksyon, menm jan yo
di kategori-prensipal la (genus) gen diferans la anndan l’; epi se
pou sa yo ka di non "moun sa a" pou chak grenn moun. Men non
"imanite" a vle di "sa" moun nan "ye" a an pati, paske li pa gen
anyen dòt nan signifikasyon li an si se pa sa ki se moun nan kòm
moun, an wetan tout detèminasyon matyè. Se pou sa yo pa ka di l’
pou chak grenn moun (de individuis hominis). Anfen se poutèt sa
non "sa-li-ye" a (essentia) gen de lè ou jwenn yo deklare l’ osijè
realite a, - nou di Sokrat (Socrate) se yon sèten "sa-li-ye"
(essentia), -; gen de lè yo nye l’, - tankou lè nou di "sa" yo di
79

Cf. nòt 46.
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80

Sokrat (Socrate) "ye" a,
81
non est Socrates).

se pa Sokrat (Socrate) (essentia Socratis

CHAPIT 4
Sa-li-ye a nan: kategori-prensipal la, espès la ak diferans la.
Rapò sa-li-ye a ak youn nan epi plizyè yo.
Sa-li-ye a lè yo konsidere l' kòm yon sèl totalite ka divize an:
1. Nati nan yon sans san restriksyon (absolute);
2. Nati dapre sa-li-ye a nan tèl oubyen tèl lòt an patikilye.
Ni youn ni lòt nan de sans yo diferan ak sa yo rele nati an
jeneral dapre jan li egziste nan entèlijans la. Nosyon sa a lè w'
konsidere l' pou kò l' (objektivman), li se yon ide jeneral,
poutan lè w' konsidere l' nan chak entèlijans k'ap panse l', li
vin patikilye nan espri moun nan (subjektivman): se sa ki
espès la.
[[374]]82 Yon fwa nou fin wè sa non "sa-li-ye" a vle di nan
fondman-egzistans ki konpoze yo (substantiis compositis), fòk nou
wè kòman li ye parapò a nosyon (ratio) kategori-prensipal la
83
Paske reyèlman kote nosyon
(genus), espès la ak diferans la.
kategori-prensipal la (genus) oubyen espès la oubyen diferans la
ka sèvi pou yon bagay, lè yo deklare l' osijè yon sèl realite sa a ki
detèmine a, li enposib pou nosyon (ratio) inivèsèl la, sa vle di
nosyon kategori-prensipal la (genus) oubyen espès la, ka sèvi pou
"sa-li-ye" a, si sa ta vle di se nan fason yon pati [realite a] tankou
non "imanite" a oubyen "animalite" a. Se pou sa menm Avisèn
(Avicenne) di "rasyonalite" a se pa yon diferans, men se yon
prensip diferans; epi pou menm rezon an "imanite" a se pa yon
espès ni "animalite" a pa yon kategori-prensipal (genus). Menm
jan an tou yo pa ka di nosyon kategori-prensipal la (ratio generis)
80

"Sa-li-ye" Sokrat la.
Cf. S. Toma, In Metaph. Comm.. lib. VII, lect. 2, nos. 1535-1536.
82
Se la a chapit 3 a kòmanse nan edisyon leonin nan.
83
Se sou plan lojik la refleksyon an rete la a: li pa okipe tèlman de rapò "sa-liye" a genyen ak "kategori-prensipal" la, etc., men de rapò mo "sa-li-ye" a genyen
ak nosyon "kategori-prensipal" la, menm si gen ekivalans ant lòd lojik la ak lòd
realite a, cf. Capelle, p. 89, nòt 53.
81
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oubyen espès la koresponn a "sa-li-ye" a (essentia), dapre li ta yon
sèten realite ki egziste an deyò chak endividi yo, jan disip Platon
yo te soutni an; paske konsa yo pa ta ka deklare kategoriprensipal la (genus) oubyen espès la pou individi sa a; reyèlman
yo pa ka di Sokrat (Socrate) ta sa ki separe ak li; ni non plis bagay
separe a pa ta itil pou fè konnen yon grenn realite sa a (singularis).
An konsekans donk, nosyon (ratio) kategori-prensipal la oubyen
espès la koresponn a "sa-li-ye" a dapre li vle di tout realite a nan
yon sètèn fason, tankou non "moun" nan oubyen "animal" la,
paske enplisitman epi san distinksyon (implicite et indistincte) li
gen ladan l’ tout sa individi a ye.
Si nou pran "mòd-egziste" a (natura) oubyen "sa-li-ye" a
nan sans sa a, nou ka konsidere l’ de [2] fason:
- yon fason dapre pròp nosyon (ratio) pa l’, epi sa a se pròp
fason pou konsidere l’ san restriksyon (absolute). Nan fason sa a
pa gen anyen ki verite osijè li si li pa koresponn a li menm dapre
fason sa a. Konsa nenpòt ki lòt sa yo ta deklare osijè li, se ta yon
yon manti (falsa attributio). Pa egzanp, rasyonèl ak "animal" epi
lòt sa ki antre nan definisyon li koresponn a yon moun nan sa k' fè
l' se yon moun; men blan ou nwa oubyen lòt bagay menm jan an,
ki pa fè pati nosyon (ratio) "imanite" a, pa koresponn a moun nan
nan sa ki fè li se moun. Donk si yo ta mande èske "mòd-egziste"
(natura) sa a yo konsidere konsa a, yo ta ka di l’ pou youn oubyen
pou plizyè? Ni youn ni lòt pa akseptab, paske yo toulède an deyò
konpreansyon "imanite" a epi yo toulède kapab rive l’. Si mòdjan plizyè a (pluralitas) ta fè pati konpreansyon li (intellectus), li
pa ta janm ka yon sèl, paske yon sèl se ta dapre sa ki nan Sokrat
(Socrate). Menm jan an tou si inite a ta nan nosyon (ratio) li, lè sa
a Sokrat ak Platon t’ ap yon sèl epi menm realite a epi li pa ta ka
84
miltipliye nan plizyè.
- lòt fason yo konsidere l' dapre egzistans li genyen nan sa a
oubyen nan lòt la: konsa yo ka deklare kichòy osijè li pa
84

Sen Toma sèvi ak yon teori Avisèn yo rele teori nati endetèmine a. Nan konsèp moun nan oubyen animal la, pa gen plizyè ("universel") ni yon sèl ("individuel"), paske yo ka sèvi ak konsèp la pou youn oubyen pou lòt dapre sa yo vle di
a. Konsa mòd-egziste a vin endiferan parapò a youn ou lòt, se entèlijans la ki fè l'
vin inivèsèl oubyen endividyèl. Se nan sans sa a yo di entèlijans la fè "inivèsalite" a nan bagay yo. Mòd-egziste a, lè yo konsidere l' san restriksyon ("dans
l'absolu"), se yon posibilite, yon kapasite. Se pa yon bagay, se yon verite, cf.
Capelle, p. 89, nòt 54.
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85

aksidan, poutèt sa li ladan l' nan, tankou lè yo di moun nan blan,
paske Sokrat (Socrate) blan, menm si sa pa koresponn a moun nan
nan sa k' fè l' se moun.
"Mòd-egziste" sa a (natura) egziste de [2] fason: youn nan
endividi yo (singularibus), lòt la nan nanm nan; epi dapre toulède
"mòd-egziste" sa yo gen aksidan ki mache avèk yo. Nan endividi
yo li egziste tankou plizyè dapre divèsite chak endividi yo,
epoutan okenn nan yo pa gen "mòd-egziste" sa a (natura) dapre
premye sans li, sa vle di san restriksyon (absolute). Se yon manti
donk pou yo ta di "mòd-egziste" (natura) moun nan, dapre fason
sa a, ta gen egzistans nan endividi sa a (singulari): paske si
egziste nan endividi sa a te sa ki fèt pou moun nan dapre li se
moun, li pa ta janm ka egziste an deyò endividi sa a (hoc
singulare); menm jan an tou, si sa te fèt pou moun nan paske li se
moun pou li pa egziste nan endividi sa a (singulari), li pa ta janm
86
ladan l'.
Men se vre pou nou di moun nan poutèt li se moun, li
pa gen pou li nan endividi sa a oubyen nan lòt sa a, oubyen nan
nanm nan. Donk sa parèt klè, mòd-egziste (natura) moun nan lè
ou konsidere l' san restriksyon (absolute) li fè abstraksyon tout
kalite egzistans, men yon jan ki fè li pa wete okenn nan yo. Epi se
lè yo konsidere mòd-egziste sa a (natura) konsa yo ka deklare l'
pou tout endividi yo.
Men yo pa ka di nosyon (ratio) inivèsèl la koresponn a
mòd-egziste a (natura) nan sans sa a; paske dapre nosyon (ratio)
inivèsèl la, li se "inite" ak "kominote" [plizyè]. Mòd-egziste (natura) moun nan menm pa ale ni ak youn ni ak lòt, si yo konsidere
l' san restriksyon (absolute). Si reyèlman ide "kominote" a te nan
konpreansyon moun nan, lè sa a depi nou ta jwenn imanite nan
youn, nou ta jwenn kominote tou; poutan se pa konsa, paske nan
Sokrat (Socrate) nou pa jwenn okenn kominote [plizyè], men tou
sa ki nan li se kòm endividi li genyen l'. Menm jan an tou, yo pa
ka di nosyon (ratio) kategori-prensipal la (genus) oubyen espès la
85

Per accidens vle di: yon fason relatif (se kontrè "san restriksyon", "absolu"),
kòm akonpagnman (endirèkteman), aksidantèlman (sa vle di, an fonksyon yon
realite ki pa ni "substans" la, ni "esans" la ("fondman-egzistans" la oubyen "sa-liye" a), cf. Capelle, p. 89, nòt 55.
86
"Sa" moun nan "ye" a ki fè li se moun nan. Tout pasaj sa a enpòtan anpil
paske li pèmèt wè byen klè diferans ant twa plan yo: metafizik, lojik, psikolojik,
cf. Capelle, p. 90, nòt 56.
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rive nan mòd-egziste moun nan dapre egzistans li genyen nan
endividi yo, paske nan endividi yo yo pa jwenn mòd-egziste
(natura) moun nan dapre inite a kòm si se ta yon sèl ki ta
87
koresponn a tout, - dapre sa nosyon (ratio) inivèsèl la egzije.
Sa ki rete donk sèke nosyon espès la rive pou "mòd-egziste"
moun nan dapre egzistans li genyen nan entèlijans la. [[375]]
"Mòd-egziste" moun nan menm nan entèlijans la gen yon
egzistans ki fè abstraksyon tout endividi yo, e konsa li gen menm
nosyon an (ratio uniformis) parapò a tout endividi ki an deyò
88
nanm nan, paske li egal ak resanblans (similitudo) yo tout epi li
mennen nan konesans yo tout, antan yo se moun. Epi apati sa k' fè
l' gen kalite relasyon sa a ak tout envidivi yo, entèlijans la jwenn
89
nosyon (ratio) espès la epi li fè l' vin pa l'. Se pou sa nan premye
90
liv Osijè Nanm nan (De anima), Kòmantatè a (Averoès) di: "Se
91
entèlijans la ki fè realite a vin inivèsèl". Avisèn (Avicenne) di
92
menm bagay la nan Metafizik li a. Epi menm si "mòd-egziste"
sa a nan entèlijans la gen yon nosyon (ratio) inivèsèl dapre jan li
an rapò ak realite ki an deyò nanm nan, paske li se yon sèl
resanblans (similitudo) pou yo tout; poutan, dapre jan li egziste
nan entèlijans sa a oubyen nan lòt la, li se yon sèten ide (species)
patikilye nan entèlijans la. E se la defo Kòmantatè a (Averoès)
93
parèt nan twazyèm liv Osijè Nanm nan (De anima), paske li te
vle apati inivèsalite fòm entèlijans la (forma intellecta) deklare se
yon sèl menm entèlijans la ki gen nan tout moun yo; paske
inivèsalite fòm sa a se pa dapre egzistans li gen nan entèlijans la,
men dapre li fè referans a realite a antan li se resanblans (similitudo) realite yo; menm jan si ta gen yon stati materyèl ki repre94
zante plizyè moun, sa klè imaj sa a oubyen espès [reprezan87

Kategori-prensipal la ak espès la se "inivèsèl" yo ye.
Extra animam vle di "sa ki egziste nan realite a" kontrèman a sa ki nan
"panse" a sèlman.
89
Sa vle di li pran l' tankou objè pou konsèp la. Se nan menm sans sa a Averoès
te di: "se entèlijans la ki fè inivèsèl la", Capelle, p. 90, nòt 60.
90
Averoès, In De Anima I, Comm. 8.
91
Ki met inivèsalite a nan realite yo.
92
Avisèn, Metaph. V, 2. Cf. Avicenna latinus, Liber de philosophie prima… V,
2, p. 239, 64 ; cf. Porro, p. 146, nòt 30.
93
Averoès, In De Anima III, Comm. 5.
94
Pa egzanp stati "Maron enkoni" an.
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tasyon] stati a t' ap gen pròp egzistans endividyèl pa l', dapre jan li
ta egziste nan tèl matyè sa a; men li ta gen yon valè (ratio) kolektif paske li t' ap yon reprezantasyon ki komen pou plizyè [realite].
Epi poutèt yo ka deklare osijè Sokrat (Socrate) mòd-egziste
(natura) moun nan lè yo konsidere l' san restriksyon (absolute) epi
nosyon (ratio) espès la menm pa koresponn a li lè yo konsidere l'
95
san resktriksyon (absolute), men li koresponn pou aksidan yo ki
vin suiv li dapre egzistans li gen nan entèlijans la; se sa k' fè non
"espès" la (species) yo pa ka deklare l' osijè Sokrat (Socrate), kòm
si pou yo ta di: "Sokrat se espès"; sa ta ka fèt nesesèman si
nosyon (ratio) espès la te koresponn a moun nan dapre egzistans li
gen nan Sokrat (Socrate), oubyen antan yo konsidere l' san
restriksyon (absolute), sa vle di paske li se moun: tout sa ki
koresponn a moun nan paske li se moun, yo ka deklare l' osijè
96
Sokrat (Socrate).
Epi reyèlman, deklare [sa bagay la ye a] koresponn a
kategori-prensipal la (genus) poutèt pa l' (per se) paske yo mete l'
nan definisyon [realite a]. Deklare [sa yon bagay ye] (praedicatio) se yon bagay ki vin fèt (completur) pa entèmedyè askyon
97
entèlijans la k' ap konpoze epi divize, antan li gen fondman nan
realite a; se inite bagay sa yo menm yo ka di youn osijè lòt.
98
Se poutèt sa nosyon (ratio) "deklarabilite" a (praedicabilitas) yo ka fèmen l' nan nosyon (ratio) konsèp (intentio) sa a ki
se kategori-prensipal la (genus), ki vin fèt (completur), li menm
95

Sa-k-mache-ak-fondman-egzistans la.
Nou bezwen distenge ant "nati moun nan" ("mòd-egziste moun nan") ak "nosyon" espès la. Yo ka deklare nati moun nan osijè Sokrat, se moun nan dapre sa
ki fè li se moun inivèsèl metafizik la konsidere. Nosyon espès la menm ka gen
de [2] sans: oubyen "nosyon" an nan sans detache (absolu), kategori lojik la, espès la dapre li se espès, oubyen sa mo a signifye a, karakteristik reyèl ki fè ide
espès la, sa yo ka deklare pou endividi ki nan espès la - sa a se "inivèsèl lojik" la.
Sen Toma di: "nati moun nan" yo ka deklare l' osijè Sokrat; nosyon espès la tou
lè yo konsidere sa ki nan ide moun nan, pa dapre sa espès la ye kòm espès. Prèv
li bay sèke espès la se pa mòd-egziste a nan li menm, ni moun nan nan sa ki fè li
moun, ni sa ki patikilye pou Sokrat. Se pousa yo pa ka di "Sokrat se espès", men
yo ka di "Sokrat se moun" oubyen ankò "Sokrat se Sokrat".
97
Se sa yo rele "sentèz" oubyen "analiz" propozisyon an, lè yo mete ansanm
oubyen lè yo separe "sa-li-ye" yo ki fòme propozisyon yo. Pèsepsyon an pèmèt
entèljans fè premye operasyon li ki se kapte "sa" realite "ye", jijman an menm
rive nan akt egzistans la menm.
98
Sa vle di : posibilite pou deklare kichòy osijè yon lòt, predikabilite.
96
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tou, pa entèmedyè aksyon entèlijans la. Poutan, sa entèlijans la
atribiye konsèp (intentio) predikabilite a [deklarabilite a], antan l'
99
konpoze l' ak yon lòt, se pa konsèp (intentio) kategori-prensipal
la (genus) menm, men se bagay sa a entèlijans la atribiye konsèp
100
(intentio) kategori-prensipal la (genus), tankou sa non "animal"
la ta vle di a. Konsa sa parèt klè kijan "sa-li-ye" a (essentia)
oubyen "mòd-egziste" a (natura) ye parapò a nosyon (ratio) espès
la; paske nosyon (ratio) espès la se pa osijè sa ki koresponn a li
antan yo konsidere l' san restriksyon (absolute), ni osijè aksidan yo
ki dekoule sot nan li dapre egzistans li gen an deyò nanm nan,
tankou blanchè oubyen nwasè (albedo vel nigredo); men se osijè
aksidan ki dekoule sot nan li dapre egzistans li gen nan entèlijans
la: se nan fason sa a nosyon kategori-prensipal la (ratio generis)
101
oubyen diferans la koresponn a li.
B.- KONPAREZON ANT FONDMAN-EGZISTANS SENP YO
AK FONDMAN-EGZISTANS KONPOZE YO

CHAPIT 5
Etid fondman-egzistans senp yo:
nanm yo, anj yo, premye kòz la.
Pou anj yo ak nanm yo, l' ap demontre yo se espri tou senp.
Twa diferans yo ka tabli ant sa-li-ye a nan fondman-egzistans
konpoze yo ak nan fondman-egzistans senp yo.
L' ap demontre nan tou sa ki pa Bondye, sa-li-ye a ak egzistans
la byen distenge.
Puisans ak nivo degre nan fondman-egzistans ki espri yo.

99
Intentio, se mo sa a Sen Toma anplwaye la a, men mo ratio a (nosyon) sanble
li ta pi bon dapre ide l' ap devlope a. Se sa Catherine Capelle di. Li raple tou
kòman Sen Toma te wè realite a tankou yon sentèz total kifè nosyon lojik yo,
menm si yo pa menm ak ide yo transpòte a, yo byen soude ak ide yo nan realite a
menm. Panse filozòf modèn yo met plis separasyon ant nosyon lojik la ak ide a,
kad materyèl la ak lavi entèlijans la, cf. Capelle, p. 91, nòt 67.
100
Sa vle di "inivèsèl lojik" la.
101
Sa vle di nosyon espès la se antan li se yon inivèsèl lojik yo ka deklare l' osijè
yon realite.
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Kounye a, nou rete pou nou wè dapre ki fason "sa-li-ye"
a nan fondman-egzistans (substantia) separe yo, sa vle di nan
nanm nan, nan entèlijans yo (anj yo) epi nan Premye Kòz la.
Menm si reyèlman tout moun dakò Premye Kòz la senp, gen kèk
moun poutan k' ap eseye entrodui yon konpozisyon matyè ak fòm
nan entèlijans yo (anj yo) ak nanm nan. Moun ki otè pozisyon sa
a sanble se ta Avisebron (Avicebron), ki ekri liv Sous lavi a (Fons
103
Men sa kontrè ak sa filozòf yo di an jeneral, paske yo
vitae).
rele yo fondman-egzistans (substantia) ki separe ak matyè a epi yo
prouve yo egziste an deyò tout matyè. Pi gro demonstrasyon an
yo jwenn li nan kapasite entèlijans la ki nan yo a. Nou wè fòm yo
pa entèlijib an akt si se pa dapre yo separe parapò a matyè a epi ak
kondisyon [materyèl yo]; ni non plis yo pa ka vin entèlijib an akt
si se pa gras a kapasite fondman-egzistans (substantia) entèlijan
an, dapre li resevwa yo nan li epi antan li fè yo aji. Se poutèt sa
fòk nan nenpòt ki fondman-egzistans (substantia) entèlijan, li
separe toutafè [[376]] ak tout matyè (immunitas a materia) yon
fason pou li pa ni gen matyè tankou yon pati nan li, ni non plis pou
l' ta tankou yon fòm yo enprime nan matyè tankou fòm materyèl
104
yo.
Pèsonn pa ka di non plis se pa nenpòt ki matyè ki anpeche
posibilite konpreansyon an (intelligibilitas) men se ta matyè
kòporèl la sèlman. Si se ta sèlman nan nosyon (ratio) matyè
kòporèl la, kòm yo pa di matyè a kòporèl sof lè li anba yon fòm
kòporèl, donk fòk sa a ta gen matyè, sa vle di anpeche posibilite
konpreansyon an (intelligibilitas) apati fòm kòporèl la. Sa pa ka
fèt, paske fòm kòporèl la li menm li entèlijib an akt, menm jan ak
lòt fòm yo dèske yo abstrè yo apati matyè a. Konsa nan nanm nan
oubyen entèlijans la pa gen, nan okenn fason, konpozisyon apati
matyè ak fòm, kòmsi pou nan fason sa a li ta resevwa matyè a nan
102

Chapit 4 la kòmanse la a nan edisyon leonin nan.
Avisebron, Fons vitae 1. 4, c. 2; Cf. Avencebrolis (Salomon Ibn Gabirol),
Fons vitae ex arabico in latinum translatus, ed. Cl. Baeumker, Münster, Aschendorff, 1895, p. 213, 14 ; cf. Porro, p. 147, nòt 33.
104
Konesans entèlijans la fèt yon jan ki fè sijè kote li soti a pa ka vin an konpozisyon ak matyè a pou l' fome yon konpoze avèk li ki kanpe nan egzistans la - ka
sa a se nanm moun nan ak nanm bèt yo -, ni li pa kab vin enprime nan yon matyè ki te la deja - tankou pa egzanp sa fèt pou fòm aksidantèl yo, fòm atifisyèl yo
oubyen atistik yo, cf. Capelle, p. 91, nòt 72.
103
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yo tankou nan fondman-egzistans (substantia) kòporèl yo; men la
a se yon konpozisyon fòm ak egzistans ki genyen. Se sa k' fè nan
kòmantè nevyèm propozisyon liv Osijè kòz yo (De causis) yo di
105
entèlijans la se sa k' gen fòm ak egzistans;
epi la a yo pran fòm
nan pou "kisa-li-ye" a menm oubyen "mòd-egziste" a senpleman
(ipsa quidditate vel natura simplice).
Li fasil pou wè kijan se konsa sa ye. Tousa ki an rapò ak
yon lòt yon jan youn se kòz egzistans la, sa ki gen ròl (ratio) kòz
la kapab gen egzistans la san lòt la, men kontrè a pa posib. Se
konsa reyèlman nou jwenn relasyon (habitudo) matyè a ak fòm
nan. Se fòm nan ki bay matyè a egzistans, sa fè li enposib pou gen
matyè san yon fòm kèlkonk; poutan sa pa enposib pou yon fòm ta
egziste san matyè. Fòm nan reyèlman nan sa ki fè li se fòm, pa
depann de matyè a; men si yo jwenn kèk fòm ki pa ka egziste si se
pa nan matyè a, sa rive yo dapre jan yo lwen premye prensip la, li
menm ki se premye akt la epi san melanj (actus primus et purus).
Poutèt sa fòm sa yo ki pi pre premye prensip la, se fòm ki kanpe
nan egzistans la apati yo menm san matyè a. Fòm nan reyèlman se
pa dapre tout kategori-prensipal li (genus suum) li bezwen matyè
106
a, jan nou te di a;
epi entèlijans yo se kalite fòm sa yo. Se
pousa li pa nesesè pou "sa-li-ye" (essentia) oubyen "kisa-li-ye"
(quidditas) fondman-egzistans (substantia) sa yo ta yon lòt bagay
pase fòm nan li menm. Se nan sa donk "sa-li-ye" fondmanegzistans konpoze yo (essentia substantia compositae) diferan
parapò a fondman-egzistans senp yo (substantiae sumplicis), paske
"sa-li-ye" fondman-egzistans konpoze yo se pa fòm nan sèlman,
men li anbrase fòm nan ak matyè a. Konsa "sa-li-ye" fondmanegzistans ki senp yo se fòm nan sèlman.
Apati sa gen de [2] lòt diferans ki dekoule (causantur):
1.- Premye a, sèke "sa-li-ye" fondman-egzistans konpoze yo
ka vle di swa tout realite a, swa yon pati, sa rive poutèt matyè
detèmine a, jan nou te di a. Men tou se pa nenpòt ki fason yo
deklare "sa-li-ye" realite konpoze a osijè realite konpoze a menm:
105

Entèlijans la nan sans sa a se espri san melanj yo, anj yo. Liber de Causis la
se Proclus ki ekri l' men yo mete l' sou non Aristòt. Etienne Gilson pale sou ròl
liv sa a nan 13èm sièk la (La philosophie au Moyen-Age, Paris, Payot, 1944, 2èm
ed., p. 373). Cf. Porro, pp. 147-148, nòt 35.
106
Se pa tout fòm yo ki bezwen matyè.
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yo pa di reyèlman moun nan se ta "kisa-li-ye" li a (quidditas sua).
Men "sa-li-ye" realite senp la (essentia rei simplicis), ki se fòm li,
pa kapab signifye anyen dòt pase tout [realite a], paske pa gen
anyen nan li an plis fòm nan, ki ka tankou sa k' resevwa fòm nan:
se pousa, nan nenpòt ki fason yo pran "sa-li-ye" fondmanegzistans senp yo, yo ka deklare l' osijè l'. Se pousa Avisèn
107
(Avicenne) di:
"«kisa-li-ye» fondman-egzistans senp yo
(quidditas substantiae simplicis) li menm menm li senp", paske pa
gen kichòy dòt k' ap resevwa l'.
2.- Dezyèm diferans la, se paske "sa-li-ye" realite konpoze
yo dèske yo resevwa yo nan yon matyè detèmine, yo vin miltipliye
dapre divizyon [matyè a], sa fè kèk bagay gen menm espès epi yo
divèsifye kanta pou kantite a (diversa numero). Men kòm "sa-liye" ki senp la, yo pa resevwa l' nan yon matyè, li pa ka genyen
kalite miltiplikasyon sa a; se pousa fòk yo pa jwenn nan fondmanegzistans sa yo anpil endividi nan menm espès la, men nenpòt ki
kantite endividi ki gen la, se menm kantite espès yo, jan Avisèn
108
(Avicenne) di klèman.
Mòd fondman-egzistans sa yo, donk, menm si se fòm nan
sèlman san matyè, sa pa vle di nan yo yo fin senp nèt nan tout
sans, kòm si yo ta yon akt san melanj (actus purus), men yo gen
melanj puisans la. Kijan sa parèt? Reyèlman, nenpòt sa ki pa
nan konsèp (intellectus) "sa-li-ye" a (essentia) oubyen "kisa-li-ye"
109
a (quidditas), sa se sou pa deyò li vin rive, epi li fè konpozisyon
ak "sa-li-ye" a (essentia); paske yo pa ka konprann okenn "sa-liye" san sa yo ki fè pati "sa-li-ye" a (his quae sunt partes
essentiae).
Yo ka konprann reyèlman tout "sa-li-ye" oubyen
"kisa-li-ye" san yo pa konprann sa ki osijè egzistans li: reyèlman
107

Metaph. V, 5. Cf. Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima… V, 5, p.
274, 57-58 : "Quidditas autem simplicis est ipsummet simplex : nihil enim est ibi
receptibile suae quidditatis"; cf. Porro, p. 149, nòt 36.
108
Id. V, 5; IX, 4 ; cf. Porro, p. 149-150, nòt 37.
109
"Ekspresyon "hoc est adveniens extra" a pa vle di egzistans la vin ajoute sou
pa deyò sou "sa-li-ye" a, jan yon aksidan ta fè, li vle di pito se nan yon kòz efisyan ki depase "sa-li-ye" a li soti, donk yon kòz ki an deyò li, sa vle di: Bondye.
Esse a se Bondye ki koze l' nan "sa-li-ye" a epi se sa ki pi entim nan realite a,
paske, menm si li soti an deyò li, li fè l' kanpe nan egzistans la sou pa anndan". E.
Gilson, Thomisme, p. 57, nòt 1.
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mwen ka konprann ki sa yon moun ye oubyen yon feniks, epoutan
mwen pa konnen si li ta gen egzistans nan ralite lanati yo (in
rerum natura). Sa montre donk egzistans la diferan parapò a "sali-ye" a oubyen "kisa-li-ye" a (quidditas), sof si petèt ta gen yon
110
realite kote "kisa-li-ye" a ta menm ak egzistans li;
realite sa a
pa ka egziste sof si li se yon sèl epi premye a, paske li enposib pou
yon [reyalilte] ta plizyè sof si yon diferans ta vin ajoute, tankou
mòd-egziste kategori-prensipal la (genus) miltipliye nan espès yo,
oubyen paske yo resevwa fòm nan nan divès matyè, tankou mòdegziste "sa-li-ye" a (natura speciei) miltipliye nan divès endividi,
oubyen paske youn egziste san restriksyon (absolutum) epi lòt la
yo resevwa l' nan kichòy: tankou, [[377]] si ta gen yon chalè
111
separe,
li ta diferan parapò a chalè ki pa separe a, poutèt
separasyon an li menm. Donk si nou ta admèt yon realite ki ta
egzistans sèlman, yon fason pou egzistans li a menm ta kanpe pou
egziste (ipsum esse sit subsistens), egzistans sa a pa ta resevwa
adisyon diferans, paske lè sa a li pa ta egzistans sèlman (non esset
esse tantum), men egzistans epi an plis tèl fòm kèlkonk; pi mal
ankò, li pa ka resevwa adisyon matyè, paske lè sa a li t' ap yon
egzistans ki pa kanpe nan egziste a (subsistens) men [yon
egzistans] ki materyèl. An konsekans, kalite realite sa a ki se
pròp egzistans li pa ka lòt jan pase yon sèl la (non potest esse nisi
112
una).
Se poutèt sa, nan nenpòt lòt realite andeyò realite sa a,
fòk egzistans li pa menm ak "kisa-li-ye" a (quidditas) oubyen
mòd-egziste a (natura) oubyen fòm li. Se pou sa nan entèlijans
yo fòk gen egzistans la an plis fòm nan; konsa yo di entèlijans la
se fòm ak egzistans.
Tout sa reyèlman ki koresponn a yon bagay, se oubyen pròp
prensip "mòd-egziste" li (natura sua) ki koze yo, tankou kapasite
ri a nan moun nan, oubyen li vin rive apati yon lòt prensip ki an
deyò [ekstrensèk], tankou limyè a nan lè a poutèt enfliyans solèy
110

Lòt kote, sen Toma prouve ka sa a se pou Bondye sèlman li ye. Cf. Sum.
Theol. I, q. 3, a. 4.
111
Dapre teori konesans Platonisyen yo.
112
La a tankou nan lòt pasaj chapit apre a kote sen Toma trete kesyon Bondye a,
li rejte totalman mòd refleksyon teolojyen ki baze sèlman sou "sa-li-ye" a
("théologies de l'essence"): se pèfeksyon egzistans li a menm ki se karakteristik
Bondye dapre li se Bondye, se pa yon kategori nan "sa-li-ye" a ("un caractère de
son essence"), cf. Capelle, p. 92, nòt 80.
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la. Sa pa ka fèt pou egzistans la li menm se ta pròp fòm oubyen
"kisa-li-ye" (quidditas) realite a ki ta koze l', mwen vle di tankou
113
paske konsa yon realite ta vin
kòz efisyan (causa efficiens);
tounen pròp kòz tèt pa l', epi yon realite ta mete pròp tèt pa l' nan
egzistans la, sa a pa posib. Donk tout realite kote egzistans la pa
menm ak "mòd-egziste" li a (natura sua), fòk li vin gen egzistans
la apati yon lòt (ab alio). Epi paske tou sa ki egziste apati yon lòt
fòk li mennen rive nan sa ki egziste apati tèt pa l' (per se), tankou
nan premye kòz la, fòk gen yon realite ki koz egzistans tout lòt
realite yo paske li menm li se egzistans sèlman; otreman nou ta
ale san rete nan [anchènman] kòz yo (iretur in infinitum in causis)
paske tout realite ki pa egzistans sèlman, gen yon kòz pou
egzistans li, jan nou te di a. Donk sa klè, entèlijans la se fòm epi
egzistans; li gen egzistans la apati premye "sa-ki-egziste" a ki se
egzistans sèlman, sa a se li ki Premye Kòz la, se Bondye.
Tout sa reyèlman ki resevwa kichòy apati yon lòt, li an
puisans parapò a [lòt la]; epi sa li resevwa nan li a, se akt pa l'.
Se pousa fòk "kisa-li-ye" a (quidditas) li menm oubyen fòm nan ki
se entèlijans la, li an puisans parapò a egzistans li resevwa apati
Bondye a; epi egzistans sa a yo resevwa l' nan fason yon akt (per
modum actus). Konsa yo jwenn puisans epi akt nan entèlijans yo,
men pa matyè ak fòm, sof si langaj la tronpe (nisi aequivoce).114
Se sa k' fè menm "soufri a", "resevwa a", "vin tounen sijè a"
(subjectum esse), ak tout bagay konsa, yo wè ki koresponn a
realite yo akòz (ratione) matyè a, yo koresponn tou yon fason ki
ekivòk (aequivoce) a fondman-egzistans entelektyèl yo epi
kòporèl yo, jan Kòmantatè a (Averoès) di nan twazyèm liv Osijè
115
nanm nan (De anima).
Epi kòm, jan nou te di a, "kisa-li-ye"
(quidditas) entèlijans la se entèlijans la menm menm, donk "kisali-ye" (quidditas) oubyen "sa-li-ye" (essentia) li a se menm bagay
ak li menm, epi egzistans li a, li resevwa apati Bondye a, se sa k'
fè l' kanpe pou egziste (id quo subsistit) nan "mòd-egzistans"
realite yo (in rerum natura); se poutèt sa kèk moun di mòd
fondman-egzistans sa yo konpoze apati "sa k' fè l' egziste a" (quo
113

Kòz ki bay realite a egzistans la menm. Fòm nan se kòz egzistans sijè li fòme
a, men dapre li se kòz ki bay egzistans la fòm sèlman.
114
Ekivòk.
115
Averoès, In De Anima, lib. III, Comm. 14.
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est) epi "sa ki egziste a" (quod est), oubyen apati "sa ki egziste a"
116
(quod est) epi egzistans la (esse) jan Boès (Boèce) di a.
Kòm nan entèlijans yo gen puisans epi akt, li pa difisil pou
jwenn miltiplikasyon entèlijans yo; bagay ki ta enposib si pa t'
gen okenn puisans nan yo. Pousa Kòmantatè a (Averoès) di nan
117
twazyèm liv Osijè nanm nan (De anima), si yo pa t' konnen
118
mòd-egziste entèlijans posib la (natura intellectus possibilis),
nou pa ta ka jwenn miltiplikasyon nan fondman-egzistans
(substantia) separe yo. Donk yo distenge youn ak lòt dapre degre
puisans la epi akt la; yon jan ki fè entèlijans ki pi ro a, ki pi pre
premye entèlijans la, li gen plis akt epi mwens puisans, epi konsa
tou pou lòt yo.
Epi sa abouti nan nanm moun nan ki kenbe dènye degre nan
ran fondman-egzistans entèlijans yo (substantiis intellectualibus).
Poutèt sa entèlijans posib li a trouve parapò a fòm yo ka konprann
yo (formas intelligibiles) tankou jan matyè premyè a ye parapò a
fòm sansib yo, [li menm] ki nan dènye degre nan ran egzistans
sansib yo, jan Kòmantatè a (Averoès) di nan twazyèm liv Osijè
nanm nan (De anima). Se pousa Filozòf la konpare l' ak yon
119
tablo efase (tabula rasa), kote anyen pa ekri.
Se poutèt sa,
poutèt pami lòt fondman-egzistans entelektyèl yo li gen plis
puisans, sa fè li pre realite materyèl yo konsa, joustan li rale realite
materyèl yo pou yo patisipe nan egzistans li a, yon jan ki fè apati
nanm ak kò se yon sèl egzistans la ki vin soti nan yon sèl konpoze;
menm si egzistans sa a, dapre li pou nanm nan, li pa depann de kò
a. Se pou sa tou apre fòm sa a, ki se nanm nan, yo jwenn lòt fòm
ki gen plis puisans epi ki pi pre matyè a dèske yo pa gen egzistans
san matyè a. Pami yo menm, yo jwenn yon lòd ak degre [ki
desann] jous nan premye fòm eleman yo ki pi pre matyè a anpil
anpil joustan yo pa gen okennn aksyon (operatio) sof dapre
egzijans kalite aktif epi pasif ak lòt [detèminasyon] ki dispoze
matyè a parapò a fòm nan.
116

Boethius, De hebdomadibus, edisyon Migne, T. 64, col. 1311 C ; cf. Porro,
pp. 151-152, nòt 41.
117
Averoès, In De Anima, lib. III, Comm. 5.
118
Intèlèkt posib la, entèlijans an puisans la, se pa yon fakilte, men se yon fonksyon entèlijans la: se li ki resevwa entèlijibilite realite yo atravè pèsepsyon sansib yo epi ki konsevwa ide a, cf. Capelle, p. 92, nòt 85.
119
Aristòt, De anima, III, c. 4, 430a 1 ; S. Toma, Comm., III, 4, lect. 9, no. 722.
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CHAPIT 6
Twa fason diferan yon fondman-egzistans ka posede sa-li-ye
pa l' la.
Distenksyon ant kategori-prensipal ak diferans nan fondmanegzistans ki espri yo ak nan fondman-egzistans konpoze yo.
Sa nou sot wè yo120 fè parèt aklè kijan yo jwenn "sa-li-ye" a
(essentia) nan divès [realite yo]. Yo jwenn reyèlman twa fason
pou "fondman-egzistans" yo (substantia) gen "sa-li-ye" a.
1.- Gen yon realite kote "sa-li-ye" li (essentia) se egzistans
li a menm (ipsum suum esse), se Bondye; se poutèt sa yo jwenn
kèk filozòf k' ap di Bondye pa gen "kisa-li-ye" a (quidditas)
oubyen "sa-li-ye" a (essentia), paske "sa-li-ye" pa l' la se pa lòt
bagay pase egzistans li a.121 An konsekans li menm li pa nan yon
kategori-prensipal (genus), paske tout sa ki nan yon kategoriprensipal (genus) fòk li gen yon "kisa-li-ye" an plis egzistans li a;
paske "kisa-li-ye" a oubyen "mòd-egziste" kategori-prensipal la
(natura generis) oubyen espès la pa distenge, dapre sa yon mòd122
egziste ye (rationem natura) nan sa yo li se kategori-prensipal
(genus) oubyen espès [pou yo a]; men egzistans la diferan nan
divès [realite yo]. Si nou di Bondye se egzistans sèlman nou pa
tonbe pou otan nan erè sa k' te di Bondye se egzistans inivèsèl sa a
123
Egzistans sa a Bondye ye
nenpòt ki realite ye a dapre fòm nan.
a li se yon kondisyon tèl ki fè anyen pa ka vin ajoute sou li. Se
pou sa, poutèt pròp senplisite l' la (per ipsum suam puritatem) li se
yon egzistans ki distenge parapò a tout egzistans. Poutèt sa, nan
kòmantè nevyèm propozisyon liv Osijè kòz yo (De causis) yo di
120

Chapit 5 la kòmanse la a nan edisyon leonin nan.
Sa a se te pozisyon Avisèn nan. Si nou konsidere nati a, mòd-egziste a, tankou sa ki gen nan li menm prensip aksyon li, lè sa a Bondye tou gen yon nati, yon
mòd-egzistans ; men si nou konsidere esans la tankou prensip ki limite egzistans
la, nou wè klèman lè sa a fòk nou di Bondye pa gen yon esans, yon sa-li-ye ki ta
limite l’ (cf. J. De Finance, Etre et agir dans la philosophie de Saint Thomas,
Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1960). Pou sen Toma fòmil ki pi kòrèk
la se deklare esans Bondye a realize totalman nan egzistans li, cf. Porro, p. 153,
nòt 46.
122
Endividi yo.
123
Se ta yon panteism fòmèl. Sen Toma fè referans a sa Amaury de Bène epi tou
David de Dinant te panse a, cf. Capelle, p. 92, nòt 88 ; Porro, p. 154, nòt 47.
121
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kondisyon endividi (individuatio) premye kòz la ki se egzistans
124
Egzistans an jeneral
sèlman an, se pa entèmedyè senp bonte li.
la menm, menm jan nan konsèp li pa gen anyen yo ka ajoute,
konsa tou nan konsèp li pa gen okenn adisyon yo ka retire, paske
si se konsa sa ta ye, nanpwen anyen yo ta kapab konprann ki
egziste kote yo ta ka ajoute kichòy sou egzistans la.
Menm jan tou, menm si li se egzistans sèlman, fòk li pa
manke lòt pèfeksyon yo oubyen richès yo (nobilitas), okontrè li
gen tout pèfeksyon yo ki nan tout kategori-prensipal yo paske yo
di li se "parfè" a tou senpleman, jan Filozòf la (Aristòt) ak
125
Kòmantatè a (Averoès) di a nan senkyèm liv Metafizik yo;
men li gen [pèfeksyon sa yo] yon fason ki pi ro pase sa ki nan tout
realite yo, paske nan li yo fè youn alòske nan lòt yo, yo gen
divèsite. Se konsa sa ye paske tout pèfeksyon sa yo koresponn a li
126
tankou si yon moun ta rive fè
dapre senplisite egzistans li a,
127
aksyon (operatio) tout kalite yo pa entèmedyè yon sèl kalite a,
nan yon sèl kalite sa a li ta gen tout lòt kalite yo: se konsa Bondye
gen tout pèfeksyon yo nan egzistans li a menm.
2.- Dezyèm fason an yo jwenn "sa-li-ye" a [se] nan
fondman-egzistans kreye entelektyèl yo (in substantiis creatis
128
intellectualibus), kote egzistans la pa menm ak "sa" yo "ye" a,
menm si "sa-li-ye" a pa gen matyè. Konsa egzsitans yo a pa san
restriksyon (absolutum) men yo resevwa l', se pousa li limite epi li
detèmine (finitum) parapò a kapasite mòd-egziste ki resevwa l' la,
men mòd-egziste yo a oubyen "kisa-liye" yo a (quidditas) li
detache (absolutum), yo pa resevwa l' nan yon matyè. Se pou sa
124

Aristòt, Liber de causis, prop. 9 ; S. Toma, Super librum de Causis expositio,
lect. 9. Cf. De Veritate, q. 21, art. 4, ad 9m ; Summa Theol., I, q. 29, art. 3. Nan
kòmantè sou nevyèm propozisyon liv Osijè kòz yo, Sen Toma site fraz Proclus la
ki di : "Omnium entium principium et causa prima bonum est", "se bonte a ki
premye kòz ak prensip tout sa ki egziste yo". Epi li montre bonte total la li senp,
li "pur", konsa li se pròp prensip endividuasyon pou Bondye paske li pa kominikab bay okenn lòt realite nan menm senplisite a. Konsa Bondye pa yon endividi
dapre jan matyè a se prensip endividuasyon, men sèlman dapre aspè enkominikab
li a ; cf. Porro, p. 154-155, nòt 48.
125
Aristòt, Metaph. lib. V, c. 16, 1021b 30-33; Averoès, In Metaph., V, Comm.
21; S. Toma, Comm.. lect. 18, no. 1034.
126
Dapre jan egzistans li a senp.
127
Fakilte yo.
128
"Sa-li-ye" pa yo a.
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129

yo di nan liv Osijè kòz yo (De causis) entèlijans yo endetèmine
(infinitum) pa anba epi yo detèmine (finitum) pa anro: yo
detèmine reyèlman parapò a egzistans yo a yo resevwa a sot nan sa
ki pi ro a; men yo pa detèmine pa anba, paske fòm yo a pa limite
apati kapasite yon matyè ki ta resevwa yo. Se pou sa tou nan
fondman-egzistans sa yo, yo pa jwenn plizyè endividi nan yon
espès, jan nou di a, sof nan nanm moun nan, poutèt kò a li fè youn
ak li a. Epi menm si pou li vin tounen yon endividi sa depann de
kò a yon fason okazyonèl kanta kòmansman li, paske li pa ka gen
yon egzistans endividyèl si se pa nan kò li se akt pou li a, sa pa vle
di pou otan si yo retire kò a, kondisyon endividi a peri, paske kòm
li gen yon egzistans "san restriksyon" (absolutum = detache) epi se
apati [egzistans sa a] li vin resevwa egzistans endividualize a,
poutèt li tounen fòm tèl kò sa a, egzistans sa a ap rete endividue
130
pou tout tan. Se pou sa Avisèn
di endividuasyon ak
131
miltiplikasyon nanm yo depann de kò a, antan li se prensip li pa
132
antan li se aboutisman li (non quantum ad sui finem). Epi kòm
nan fondman-egzistans sa yo "kisa-li-ye" a (quidditas) pa menm
ak egzistans la, se pou sa yo ka klase yo nan kategori yo
(praedicamenta), poutèt sa yo jwenn nan yo kategori-prensipal
(genus), espès ak diferans, menm si diferans pròp yo a kache pou
nou. Nan realite sansib yo, reyèlman, pròp diferans esansyèl yo a
nou pa konnen yo, se sa k' fè nou deziyen yo apati diferans
aksidantèl yo ki soti nan esansyèl yo, tankou lè nou deziyen yon
133
134
kòz apati efè li;
tankou lè yo mete "bipèd" (sa k' gen de pye)
kòm diferans pou moun yo. Aksidan pròp fondman-egzistans
imateryèl yo (substantiarum immaterialium) nou pa konnen yo, se
sa k' fè diferans yo a nou pa ka deziyen yo ni nan yo menm ni
135
apati diferans aksidantèl yo.
129

Aristòt, Liber de causis, prop. 16 ; S. Toma, Super librum de Causis expositio, lect. 16.
130
Avisèn, De anima, V, 3.
131
Kòmansman li.
132
Objektif li.
133
Konsekans li.
134
Pou Platon, kanpe dwat la, mache sou de pye a, se sign rezon an ak entèlijans
la, cf. Capelle, p. 92, nòt 91.
135
Sa enposib paske substans spirityèl yo, imateryèl yo, pa gen aksidan sansib yo
ki sèvi kòm sign pou konnen substans materyèl yo.
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Men fòk nou konnen tou, se pa nan menm fason an yo pale
osijè kategori-prensipal (genus) ak diferans nan fondman-egzistans
sa yo ak nan fondman egzistans sansib yo; paske nan sansib yo,
yo pran kategori-prensipal la (genus) apati sa ki materyèl nan
realite a, diferans la menm se apati sa ki fòmèl nan li yo pran l'; se
sa k' fè Avisèn di nan kòmansman liv li yo Osijè nanm nan (De
anima), fòm nan , nan realite ki konpoze apati matyè ak fòm "se
senp diferans sa ki konstitiye apati li". Sa pa vle di se fòm nan
menm ki diferans la, men paske li se prensip diferans la, jan menm
136
otè a di nan Metafizik li a.
Epi yo di diferans sa yo senp paske
yo pran yo apati sa ki se yon pati nan "kisa-li-ye" realite a, sa vle
di fòm nan. Men, kòm fondman-egzistans imateryèl yo gen yon
"kisa-li-ye" senp, yo pa ka pran diferans la nan yo apati sa ki fè
pati "kisa-li-ye" a, men apati tout "kisa-li-ye" a; se poutèt sa, nan
kòmansman "Osijè nanm nan" (De anima), Avisèn di "se sèlman
espès ki gen yon esans ki konpoze apati matyè ak fòm ki gen
137
diferans senp".
Menm jan an tou yo pran kategori-prensipal yo a apati tout
"sa-li-ye" a (essentia), men yon lòt fason; paske chak "fondmanegzistans" separe koresponn a lòt yo nan imateryalite men yo
diferan youn ak lòt nan degre pèfeksyon yo dapre jan yo lwen
puisans [pasiv] la oubyen yo pre "akt" "pur" la. Poutèt sa, apati sa
ki konsekans yo dapre yo imateryèl, yo pran kategori-prensipal yo,
tankou "entelektualite" oubyen lòt [karaktè] menm jan an; apati sa
ki konsekans yo dapre degre pèfeksyon yo, yo pran diferans la,
men nou pa ka konnen li.
Sa pa vle di fòk diferans sa yo
138
aksidantèl paske yo dapre plis ak mwens pèfeksyon, bagay ki pa
ka divèsifye espès yo. Reyèlman degre pèfeksyon an antan li
resevwa menm fòm nan, li pa divèsifye espès la, menm jan pi blan
139
ak mwens blan antan yo patisipe nan nosyon (ratio) blanchè a;
men divès degre pèfeksyon nan menm fòm yo oubyen
patisipasyon mòd-egziste yo (natura), divèsifye espès la; tankou
natu a (natura) avanse dapre degre a sot nan plant yo al nan bèt
yo, pa entèmedyè kèk [realite] ki ant bèt yo ak plant yo, dapre
136

Avisèn, Metaph. V, 5. Cf. Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima… V,
5, pp. 278, 31 – 279, 44 ; cf. Porro, p. 156, nòt 54.
137
Avisèn, De anima, I, 1.
138
Degre pèfeksyon.
139
Konsèp.

162 Thomas d’Aquin
140

Filozòf la (Aristòt) nan liv "Osijè bèt yo" (De animalibus).
Konsa tou li pa nesesè pou divizyon "fondman-egzistans
141
paske li
entelektyèl yo toujou fèt apati de [2] diferans vre;
enposib pou sa rive nan tout bagay yo jan Filozòf la (Aristòt) di
nan onzyèm [liv] "Osijè bèt yo" (De animalibus).142
3.- Twazyèm fason an, yo jwenn "sa-li-ye" a nan
"fondman-egzistans" ki konpoze apati matyè ak fòm yo, kote non
sèlman egzistans la se resevwa yo resevwa l' (receptum) epi li
limite (finitum) paske se apati yon lòt yo gen egzistans la; men an
plis "mòd-egzistans" (natura) oubyen "kisa-li-ye" yo a (quidditas)
se nan yon matyè detèmine yo resevwa li. Konsa yo limite ni pa
anro ni pa anba; nan yo, poutèt divizyon matyè detèmine a, li
143
[deja] posib pou gen miltiplikasyon endividi yo nan yon menm
espès. Nou te deja pale osijè kijan "sa-li-ye" a ye parapò a
konsepsyon lojik yo (intentio) nan "fondman-egzistans" sa yo.

CHAPIT 7
Prezans sa-li-ye a nan aksidan-egzistans yo:
Diferans ant fòm fondman-egzistans yo ak fòm aksidanegzistans yo:
Diferan tip aksidan yo:
1. Dapre matyè a:
a) nan relasyon li genyen ak fòm patikilye a;
b) nan relasyon li genyen ak yon fòm pi an jeneral.
2. Dapre fòm nan:
a) lè l' an relasyon ak matyè a;
b) an deyò relasyon ak matyè a.
Kounye a,144 nou rete pou nou wè kijan "sa-li-ye" a ye nan
aksidan yo. Nou deja di kijan li ye nan tout "fondman-egzistans"
yo (substantia). Kòm "sa-li-ye" a (essentia) jan nou te di a, se sa
140

Aristòt, De animalibus (Hist. animal., VIII, c. I, 588 b 4-12).
Sa ki rive nan klasifikasyon substans entelektyèl yo, li rive tou pou bèt yo, paske
depi ou nye karakteristik yon espès sa fè ou spesifye yon lòt: animal irasyonèl la deja
spesifye paske yo nye diferans spesifik moun nan, cf. Capelle, 93, nòt 96.
142
De animalibus, XI (De part. animal., I, c. 2, 642 b 5-7).
143
Roland-Gosselin mete "iam" (deja), nan plas "etiam" (menm), se li Capelle suiv.
144
Sa a se chapit 6 la dapre edisyon leonin nan.
141
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definisyon an vle di, li nesesè pou menm fason an [aksidan yo]
gen yon definisyon, se konsa yo gen yon "sa-li-ye" (essentia). Yo
gen yon definisyon ki enkonplè, paske yo pa ka defini yo san yo
pa mete sijè [ki pote yo a] nan definisyon yo; sa pase konsa paske
yo pa gen egzistans yo a pou kont li, detache (absolutum) ak sijè a;
men, menm jan gen yon egzistans "substansyèl" ki dekoule apati
matyè a ak fòm nan lè yo fòme yon konpoze, konsa tou apati
aksidan an ak sijè a, gen yon egzistans "aksidantèl" ki dekoule lè
aksidan an rive sou sijè a. Konsa tou fòm substansyèl la pa gen
yon esans konplè, ni matyè a non plis; paske nan definisyon fòm
substansyèl la fòk yo mete sa li se fòm pou li an; konsa definisyon
li, se apati adisyon kichòy ki andeyò kategori prensipal (genus) li,
menm jan ak definisyon fòm aksidantèl la; se sa k' fè yon natiralis
mete kò a nan definisyon nanm nan145 paske li konsidere nanm nan
sèlman dapre li se fòm yon kò fizik.
Men poutan, ant fòm "substansyèl" yo ak "aksidantèl" yo
gen yon diferans, paske menm jan fòm "substansyèl" la pa gen pou
kont li yon egzistans detache (absolutum) san sa ki vin rive sou li
a, konsa tou pou sa ki vin rive a, sa vle di matyè a: se poutèt sa,
apati konjonksyon yo toulède egzistans sa a vin dekoule kote
realite a ki kanpe (subsistit) nan egzistans la pou kont li (per se),
epi apati yo toulède menm vin gen yon sèl [realite a] pou kont li
(per se); poutèt se apati konjonksyon yo gen yon sèten "sa-li-ye"
ki dekoule. Donk, fòm nan, menm si lè yo konsidere l' nan li
menm (in se) li pa gen tout nosyon (ratio) "sa-li-ye" a okonplè,
146
poutan li se yon pati "sa-li-ye" konplè a. Men sa aksidan an
147
rive sou li a, se yon "sa-ki-egziste" (ens) ki konplè nan li menm
menm, ki kanpe nan egzistans li a, epi egzistans sa a natirèlman
vini anvan aksidan ki vin rive a.148 Se poutèt sa, aksidan an ki vin
rive a, apati konjonksyon li ak sa li vin rive sou li a, li pa koze
egzistans sa a kote realite a kanpe a, paske realite a (res) se yon
149
(ens) pou kont li (per se), men li koze yon sèten
"egzistan"
145

Cf. Aristòt, De anima, II, c.1, 412 b 5 ; S. Toma, Comm., lib. 2, lect. 1, nos.
233-234.
146
Li fè pati.
147
Egzistan.
148
Nan sans sa a nou ka di egzistans aksidan yo se yon "egziste-nan" (inesse),
yon "inerans". Yo toujou sipoze egzistans yon substans, konsa egzistans yo toujou an depandans, cf. Porro, p. 156, nòt 60.
149
Sa-ki-egziste.
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dezyèm egzistans, san [dezyèm egzistans] sa a, yo ta kapab
konprann egzistans realite a, menm jan yo ta kapab konprann
premye [egzistans la] san dezyèm nan. Donk apati aksidan an ak
sijè a se pa yon sèl pou kont li (per se) ki vin genyen, men yon sèl
"aksidantèl" (per accidens). Se poutèt sa apati konjonksyon yo pa
vin gen yon "sa-li-ye" (essentia), tankou apati konjonksyon fòm
nan ak matyè a; poutèt sa tou, aksidan an pa gen nosyon (ratio)
"sa-li-ye" a (essentia), okontrè ; ni li pa yon pati nan "sa-li-ye"
konplè a; men, menm jan li se yon egzistan (ens) dapre yon sèten
rapò (secundum quid), konsa tou li gen yon "sa-li-ye" dapre yon
sèten rapò (secundum quid).
Men, paske sa yo konsidere kòm pi gran, pi vre nan nenpòt
ki kategori-prensipal, se li menm ki kòz sa ki vini apre li yo nan
kategori-prensipal la, tankou dife ki nan dènye bout (in fine)
150
kapasite chofe a, se kòz chalè a nan realite cho yo, jan yo di nan
151
dezyèm liv Metafizik yo;
se pousa, "fondman-egzistans" la,
premye nan kategori-prensipal egzistan yo (ens), li gen "sa-li-ye" a
nan fason ki pi vre a, ki pi gran an, epi fòk li se kòz aksidan yo ki
dezyèm (secundario) epi ki patisipe nan nosyon (ratio) egzistan an
(entis) prèske dapre yon sèten rapò (secundum quid).152 Poutan sa
rive nan divès fason; reyèlman, kòm matyè a ak fòm nan fè pati
"fondman-egzistans" la, se pousa kèk askidan suiv sitou
(principaliter) fòm nan, epi kèk lòt [suiv] matyè a. Men si gen
kèk fòm ki pa depann de matyè a pou egzistans yo, tankou nanm
entelektyèl la, matyè a menm pa gen egzistans la si se pa atravè
fòm nan. Konsa nan aksidan ki suiv fòm nan gen kèk ki pa gen
153
kominikasyon ak matyè a, tankou "konprann nan",
"akt
entèlijans la" ki pa fèt atravè yon ògàn kòporèl, jan Filozòf la
150

Se youn nan prensip metafizik Aristòt la. Sen Toma sèvi avèk li anpil epi se
sou li li apuiye katriyèm prèv egzistans Bondye a, cf. Sum. Theol. I, q. 2, a. 3;
cf. Capelle, p. 93, nòt 100.
151
Aristòt, Metaph. lib. II, c. I, 993 b 24; S. Toma, Comm., lect. 2, no. 292.
152
Se yon egzistans relatif. Pasquale Porro fè remake kijan substans la (sijè a) li
an puisans parapò a egzistans aksidan yo vin ba li (yo ta kapab konsidere l’ tankou matye a parapò a fòm aksidantèl yo) ; men an menm tan li se kòz egzistans
aksidan l’ yo. Diferans la sèke sijè a, li pa resevwa egzistans la apati sa k’ vin
rive sou li yo paske li gen yon egzistans konplè, matyè a menm li resevwa
egzistans la apati sa ki vin rive sou li, paske li gen yon egzistans enkonplè, cf.
Porro, p. 157, nòt 62.
153
Panse a.
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prouve nan twazyèm liv "Osijè nanm nan" (De anima).
Kèk
menm nan sa ki suiv fòm nan gen kominikasyon ak matyè a,
tankou akt sansasyon an; men pa gen okenn aksidan ki suiv
matyè a san kominikasyon avèk fòm nan.
Nan aksidan yo ki suiv matyè a, yo jwenn yon sèten
divèsite. Kèk nan aksidan yo reyèlman suiv matyè a dapre
relasyon (ordo) li genyen ak fòm spesyal la, tankou mal ak femèl
nan pami bèt yo, difrans sa yo kondui nan matyè a jan yo di nan
155
dizyèm liv Metafizik yo,
konsa, si yo retire fòm animal la,
aksidan sa a pa rete nan realite a sof si yo ta di l' pa erè (equivoce).
Kèk menm suiv matyè a dapre relasyon (ordo) li genyen ak fòm
jeneral la; se pou sa, si yo retire fòm spesyal la, yo rete la nan li
[nan matyè a]; tankou koulè nwa (nwasè) po a pou Etyopyen yo
soti nan melanj eleman yo, li pa soti nan kondisyon (ratio) nanm
nan; se poutèt sa apre lanmò li rete nan li.
Epi kòm se matyè a ki fè chak realite se yon sèl endividi epi
li klase nan yon kategori-prensipal (genus) oubyen yon espès apati
fòm li, se pou sa aksidan ki suiv matyè a, se aksidan endividyèl,
dapre yo, menm endividi ki nan menm espès la diferan youn
parapò a lòt. Aksidan yo ki suiv fòm nan, se karakteristik (passiones) pròp kategori-prensipal la (genus) oubyen espès la; konsa yo
jwenn yo nan tout sa yo ki patisipe nan "mòd-egzistans" (natura)
kategori-prensipal la (genus) oubyen espès la, tankou rizib
(kapasite ri a) suiv fòm nan lakay moun nan, paske "ri" a vin rive
apati yon pèsepsyon nanm moun nan.
Antan nou konnen tou pafwa aksidan an soti apati prensip
156
esansyèl yo dapre pèfeksyon akt la, tankou chalè a nan dife a ki
toujou cho an akt; pafwa se sèlman dapre yon kapasite (aptitudo),
epi aksidan yo resevwa achèvman yo apati yon ajan an deyò (ex
157
agente exteriori); tankou klète a nan è a, ki vin acheve (completur) gras a yon kò ki klere an deyò; nan yo, kapasite a (aptitudo) se yon aksidan enseparab; men achèvman an (complementum)
ki vin rive apati yon prensip ki an deyò "sa-li-ye" realite a
154

Aristòt, De anima, lib. III, c. 4, 429 a 18 – b 5; S. Toma, Comm., lect. 7. Sa
vle di lè yo konsidere operasyon entelijans la nan li menm, yo jwenn li se yon
aksyon "purement" spirityèl, sa pa vle di yon negasyon kondisyònman materyèl li
gen nan realizasyon li nan moun nan; cf. Capelle, p. 93, nòt 102.
155
Aristòt, Metaph. lib. X, c. 9 1058 b 21-23; S. Toma, Comm., lect. 2, no. 2131.
156
Dapre yon akt ki konplè.
157
Se nati atmosfè a (kouch e a) tou senpleman ki fè sa posib.
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(essentiam rei), oubyen ki pa antre nan konstitisyon realite a, li
158
separab, tankou mouvman an epi lòt bagay menm jan an.
Fò nou konnen tou, yo pa pran kategori-prensipal la (genus),
espès la ak diferans la menm jan an nan aksidan yo epi nan
"fondman-egzistans" yo (substantia).
Paske reyèlman, nan
"fondman-egzistans" yo (substantia), apati fòm substansyèl la ak
matyè a, vin gen yon sèl [realite] pou kont li (per se unum), yon
sèl "mòd-egziste" (natura) vin soti nan konjonksyon yo, ki byen
plase nan predikaman "fondman-egzistans" la (substantia). Se
pou sa nan "fondman-egzistans" yo, non konkrè a ki deziyen
konpoze a, yo di se nan kategori-prensipal la (genus) li ye, tankou
espès yo oubyen kategori-prensipal yo (genus), pa egzanp "moun"
oubyen "animal"; fòm nan oubyen matyè a pa nan predikaman an
konsa, sof dapre yon mòd endirèk (per reductionem), tankou lè yo
di prensip yo nan kategori-prensipal la. Men apati aksidan an ak
sijè a pa vin gen yon sèl [realite] pou kont li (unum per se); konsa
apati konjonksyon yo pa vin gen yon "mòd-egziste" yo ta ka
deklare "konsèp" (intentio) kategori-prensipal la (genus) oubyen
espès la. Se pou sa tèrm konkrè ki sèvi pou deziyen aksidan yo,
yo pa ka mete yo nan predikaman yo tankou espès yo oubyen
kategori-prensipal yo (genus), tankou "blan" oubyen "mizisyen",
sof yon fason endirèk (per reductionem); men sèlman dapre sa yo
vle di yon fason abstrè, tankou "blanchè" epi "mizik". Epi kòm
aksidan yo pa konpoze apati matyè ak fòm nan, se pousa yo pa ka
pran kategori-prensipal la nan yo apati matyè a epi diferans la
apati fòm nan, tankou nan "fondman-egzistans" konpoze yo; men
fòk yo pran kategori-prensipal la apati premye sans egzistans la
menm, dapre jan yo ka deklare divès degre "sa-ki-egziste" a (ens)
nan dis kategori-prensipal yo (generibus); tankou yo di kantite
apati sa ki mezi "fondman-egzistans" la, epi kalite dapre dispozisyon (dispositio) "fondman-egzistans" la, epi menm jan-an pou lòt
159
yo, jan Filozòf la di nan onzyèm liv Metafizik yo.
158

Tan an, kote a, eksetera. Sen Toma ap pale osijè mouvman lokal la san l' pa
konsidere lòt twa tip mouvman yo Aristòt te esplike yo. Mouvman lokal la se
yon senp deplasman soti yon kote al yon lòt ki pa chanje anyen nan nati sijè a,
nan sa sijè a ye a: se aksidan ki pi sou pa andeyò a, pi ekstrensèk la; cf. Capelle,
p. 93, nòt 105.
159
Dapre Roland-Gosselin se ta pito "nevyèm" liv Metafizik la, c. 1; cf. S.
Toma, Comm., lect. I, no. 1768; cf. Capelle, p. 93, nòt 107.
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Diferans yo menm, yo pran yo apati divès prensip ki koze
yo a. Epi kòm kalite (passiones) patikilye yo vin koze apati pròp
prensip sijè a, se pou sa yo mete sijè a nan definisyon yo nan plas
diferans yo, si y' ap defini yo yon fason abstrè, dapre sa yo ye nan
pròp kategori-prensipal yo (genus), tankou lè yo di "simitas" (=
"nen ki kout, ki plat", "camus", "camard") se koub nen an. Men se
ta kontrè a si yo ta pran definisyon yo dapre lè yo pale
konkrètman. Konsa yo ta mete sijè a nan definisyon yo tankou
kagegori-prensipal (genus), paske lè sa a yo ta defini yo tankou
"fondman-egzistans" konpoze yo, kote yo pran nosyon (ratio)
kategori-prensipal la (genus) nan matyè a, tankou lè nou di
"simum" (= "camard") se yon nen koube.
Se ta menm jan an tou, si yon aksidan ta prensip yon lòt
aksidan, tankou prensip relasyon an se aksyon epi pasyon epi
kantite; se pousa se konsa Filozòf la divize [predikaman] relasyon
160
an nan senkyèm liv Metafizik yo.
Men kòm pròp prensip
aksidan yo pa toujou parèt klè, se pousa gen de lè nou pran
161
diferans aksidan yo apati efè yo, tankou lè yo di diferan koulè
yo "kondanse" (congregativum) oubyen "dispèse" (disgregativum)
paske se abondans ak rate limyè ki koze yo, se la divès espès koulè
yo soti.162
Donk konsa, fason "sa-li-ye" a ye nan "fondman-egzistans"
yo ak nan aksidan yo parèt klè; epi kijan li ye nan "fondmanegzistans" konpoze yo ak sa ki senp yo; epi kòman nou jwenn li
nan tout "konsèp" (intentiones) inivèsèl Lojik la, eksepte nan
premye prensip la ki se yon senplisite enfini, ki pa antre nan
nosyon (ratio) kategori-prensipal oubyen espès, donk an
konsekans ki pa gen definisyon poutèt jan li senp, se nan li pou
diskou sa a jwenn finisman (finis) ak akonplisman (consummatio).
163
[Amèn.]
160

Aristòt, Metaph. lib. V, c. 15, 1020 b 26 ss; S. Toma, Comm., lect. 17, nos.
1001-1005.
161
Nou pa dedui diferans ant aksidan yo apati sa yo ye nan yo menm, men apati
modifikasyon psikolojik nou resevwa yo. Egzanp la ta vle fè konprann diferan
koulè yo soti nan diferan dansite reyon limyè yo; cf. Capelle, p. 94, nòt 108.
162
Cf. Aristòt, Metaph. Lib. X, c. 7, 1057 b 8-9 ss ; S. Toma, Comm., lect. 10, nos.
2105-2111.
163
Dènye mo sa a li nan edisyon Roland-Gosselin an ak leonin nan.
Dapre tèks sa a, yo pa ka deklare tou senpleman: Bondye pa gen "esans". Dapre
Etienne Gilson, sen Toma "pa di: «la a yo wè genyen yon "esans" nan "substans"
yo ak nan "aksidan" yo, men pa genyen ["esans"] nan Bondye.» Excepto primo
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[sof / eksepte premye prensip la] a vle tou senpleman retire nan Bondye konpozisyon Intentiones logicae yo ki se "janr" ak "espès" yo. Sètènman, espri nou pa ka
konsevwa yon "esans" ki pa defini apati yon "janr" ak yon "espès", men se pa nan
ka sa a sèlman kote yo dwe deklare osijè Bondye sa ki enkonsevab. Plis pase san
[100] fwa, Sen Toma di: "esse Dei est sua essentia" [egzistans Bondye se esans
li]; men dapre sa nou konnen pa gen yon sèl fwa kote li ta di: "in Deo non est
essentia" [nan Bondye pa gen esans]." E. Gilson, Thomisme, 5èm edisyon p.
135.
Capelle ajoute, li di: Remak sa trè kòrèk. Poutan, èske malgre aparans paradòks
la, de afirmasyon sa yo pa ekivalan? Sa ki di: "egziste Bondye a se esans li";
epi lòt la : "nan Bondye pa gen esans" (cf. kòmansman chapit 6 la). Tout liv la
montre reyèlman kijan esans la ak egzistans la se de nosyon korelatif, youn pa lòt
la: esans la se pa egzistans la epi visvèsa. Men esans la se "sa-realite-a-ye" a.
De sans diferan sa yo ka sèvi swa pou di: Bondye se egziste a menm ki tèlman
"pur", tèlman "eksklizif" [san melanj] ki fè pa gen esans nan li; oubyen pou di:
esans Bondye se egziste a sèlman. Dezyèm afirmasyon sa a gen yon valè ki pi
metafizik pase premye a ki plis rete sou plan lojik. Dènye fraz De ente et essentia a se sou plan [lojik] sa a li ye, alòske lòt "san [100] fwa" Gilson sot di a koresponn a yon tomism ki pi devlope; cf. Capelle, p. 94, nòt 109.
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Si nous faisons abstraction de la littérature et de la
philosophie orientales, si nous ne tenons pas non plus compte des
documents écrits régissant le cours de la vie des peuples depuis
l’invention de l’écriture au 3ème millénaire avant Jésus-Christ –
nous voulons ainsi faire allusion aux annales, aux procès-verbaux,
aux divers témoignages -, nous pouvons dire que la philosophie et
la littérature, dans leurs premières productions, sont de contribution hellène.
L’ancêtre, par excellence de la littérature, est le poète
épique Homère, lequel aurait vécu au 9ème siècle. Ses œuvres
principales sont l’Iliade et l’Odyssée. La première traduit le récit
de la guerre de Troie, ville d’Asie mineure et capitale de la
Troade. Troie s’opposa à la Grèce après l’enlèvement de la
princesse Hélène, épouse du roi Ménélas de Sparte. Cet incident
fut à la base d’un siège de dix ans par les guerriers grecs qui eurent
finalement raison de la résistance des Troyens par le stratagème du
cheval de Troie. Les héros grecs sont connus sous les noms
d’Agamemnon, d’Achille, d’Ulysse, de Diodème et le pus vaillant
des guerriers troyens fut Hector, fils de Priam, le seul survivant,
des enfants de Laomédon, de la colère d’Hercule contre le viol de
confiance de ce dernier. L’Odyssée est l’inoubliable récit du
retour d’Ulysse à Ithaque où il était roi après ses nombreuses
péripéties à la suite de la guerre de Troie.

1

Conférence prononcée à des jeunes (séminaristes et universitaires) le dimanche
21 novembre 2004 à l'auditorium du Grand-Séminaire Notre-Dame d'Haïti (Cazeau).
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La philosophie, quant à elle, pour être issue également du
tréfonds et des vicissitudes de la Grèce antique, reconnaît comme
son ancêtre le plus représentatif Socrate qui se disait sage, sophiste
dans le bons sens du terme et qui a innové par la rupture de sa
méthode et de son comportement dans la tradition de la pensée
grecque. Tandis que ses devanciers, les Pré-socratiques (Thalès,
Anaximandre, Anaximène, etc.) se préoccupaient de découvrir les
principes de la nature, Socrate, lui, laissait de côté le "positivisme"
et inaugurait un enseignement de l’engagement au coeur de la cité.
L’originalité de Socrate transparaît dans le fait qu’il n’a rien laissé
comme écrit à la postérité alors que l’essence du travail philosophique semble être essentiellement une affaire d’articulation, de
cohésion du discours, bref d’écriture. Toutefois, la substance de
sa pensée a été recueillie par son élève et disciple Platon dans des
dialogues théatraux et philosophiques dont les plus célèbres ont
pour titre Phédon, Philèbe, le Banquet, Cratyle, Gorgias, Hippias
mineur et majeur, Théétète, Criton. La méthode socratique,
communément connue sous le nom de la maïeutique, peut se
résumer à son souci de ne pas donner de réponses toutes faites,
immédiates aux questions importantes mais d’amener les
interlocuteurs par la recherche et le questionnement ininterrompus
à trouver eux-mêmes la vérité de leurs interrogations. Ainsi
Socrate a-t-il scellé définitivement le caractère de la philosophie
qui, tout en ayant la certitude, la fermeté de conviction et la
justification de la proposition comme projet fondamental, n’aura
jamais l’air d’une nourriture servie sous les traits de sa cuisson
définitive à l’impatience du chercheur affamé. Si Hegel définit la
philosophie comme l’initiative fondamentale de la connaissance
de la vérité de l’être, si Platon croit que la connaissance se conçoit
comme une opinion vraie justifiée (Théétète), sans verser dans
l’incertitude, l’hésitation et le découragement du défi sceptique et
surtout de sa proclamation de l’impossibilité de connaître la vérité
par la malencontreuse incapacité de l’intelligence à éviter le cercle
vicieux de la confusion du définissant et du défini, de la remontée
à l’infini des causes, des facteurs de l’énoncé ou de la proposition,
nous appuyons sans réserve l’affirmation du philosophe allemand
contemporain Hans Georg Gadamer selon laquelle la vérité est
asymptotique.2
2

Le terme asymptotique est emprunté à la logique analytique et à la trigonomé-
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La philosophie occidentale a été dans l’ensemble fidèle au
projet socratique de la remise en cause perpétuelle de ses
fondements, de ses principes et de son souci inlassable de guider le
train de ses interrogations et de ses problèmes sur une trajectoire
dont la soupape est constituée par les assises-clé de la dialectique,
de la raison et de l’universalité. Ce qui nous porte à résumer : la
philosophie est démarche de l’intelligence, préoccupée par sa
quête de vérité et est au bout du compte œuvre de raison,
d’universalité et d’investigation continuelle, dialectique.
Globalement, il est possible d’envisager la périodisation
de la philosophie occidentale en cinq étapes :
1)

une première dite Antiquité qui va de la genèse
socratique à la fin des persécutions romaines contre
les chrétiens après le triomphe de Constantin sur
Maxence et l’édit de Milan en 313;

2)

une seconde dite médiévale qu’on peut fixer entre
l’édit de Milan et la fin de la première moitié du
15ème siècle;

3)

une troisième étape qui est celle de la Renaissance
allant de l’année 1440, année de parution du chefd’œuvre de la cosmologie théologique de Nicolas de
Cuse, L’Ignorance Savante, à l’exécution sur le
bûcher de l’Inquisition de Giordano Bruno en 1600;

4)

une quatrième étape qui va des années de composition par Descartes des Règles pour la direction de
l’intelligence et du Discours de la Méthode (16271628) à l’époque bouleversante de la Révolution
française en 1789. C’est la philosophie moderne;

5)

enfin la période contemporaine qui s’initie avec les
œuvres du théologien et philosophe luthérien Karl

trie. Il s'agit de l'aspect réversible de la vérité. L'asymptote est une courbe qui se
rapproche des axes sur un repère sans jamais les toucher.
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Barth, du penseur danois Sören Kierkegaard
considéré comme le père de l’existentialisme, et des
travaux inspirateurs de l’athéisme et du matérialisme de Feuerbach et de Marx, laquelle est
encore d’actualité.
Bien que la littérature et la philosophie aient un ensemble
de points en commun, elles sont nettement distinctes l’une de
l’autre. Déjà même en matière de périodisation. Si nous parlons
habituellement de philosophie antique, médiévale, moderne ou
contemporaine, en matière littéraire, on parle exclusivement
d’antiquité ou de modernité! Le classicisme en philosophie
représente la période faste de l’antiquité qui a vu naître les œuvres
de Socrate, de Platon, de Xénophon et d’Aristote. En littérature, il
représente l’âge d’or de la conception de l’homme de bien, du
gentilhomme, marquée au coin de la mesure, de la finesse, de
l’élégance, caractérisée surtout par la Génération de 1660, école
littéraire française réunie sous la protection du roi Louis XIV
jusqu’à sa disparition en 1715 et qui a compris les figures
emblématiques de Racine, de la Bruyère, de La Rochefoucauld, de
Molière, de La Fontaine, de Bossuet, de Fénelon, etc. Toutefois,
le véritable courant de la modernité littéraire s’amorce avec la
rupture épistémologique des œuvres de Jean Jacques Rousseau et
de Chateaubriand accordant une place de choix au cœur, au
sentiment, au débordement de la sensibilité tandis que les auteurs
classiques et antiques se sont toujours attachés à l’image de
l’homme raisonnable, l’honnête homme, valeureux, exemplaire,
mesuré, vivant d’après nature et selon les contraintes du bel et
noble esprit.
Le travail précurseur de Rousseau et de
Chateaubriand se verra continué, amplifié et systématisé par le
mouvement romantique qui a conquis toute l’Europe au 19ème
siècle en France avec Vigny, Lamartine, Hugo, Musset, en Allemagne avec Schlegel, Goethe, Schiller, Novalis, en Angleterre
avec Lord Byron, Shelley, Keats, en Italie, avec Pascoli, Manzoni,
Foscolo, en Espagne avec Gustavo A. Bécquer, José Espronceda,
Salvador Rueda Santos. La citation célèbre de Goethe « Avec
Voltaire, c’est un monde qui finit, avec Rousseau, c’est un monde
qui commence » traduit merveilleusement bien la rupture non
seulement épidermique, formelle mais aussi et surtout réelle et
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déterminante entre un classicisme de la belle et bonne tradition, de
la juste mesure, des vertus patriotiques et un romantisme de tous
les débordements, de toutes les passions et de tous les sentiments.
A mon humble avis, la figure emblématique de la littérature
antique et classique est celle d’Antigone cette héroïne de la
tragédie de Sophocle, laquelle accepta de mourir pour l’obligation
au respect du droit naturel du principe sacro-saint de la digne
sépulture d’un être humain, même s’il s’agissait d’un ennemi cruel
tombé au combat. En revanche, celle de la littérature moderne, au
même titre qu’Atala, de Chateaubriand, Jean Valjean de Victor
Hugo, Clélia la bien-aimée de Fabrice del Dongo, dans la
Chartreuse de Parme de Stendhal, la figure emblématique, disons
nous, de la littérature moderne est celle de Manon Lescault de
l’abbé Prévost. Il s’agit d’une figure ambivalente, habitant la
contradiction, alliant tour à tour les frontières du bien et du mal,
harmonisant les plans contraires du vice et de la vertu, de
l’attachement et de l’infidélité, de l’espièglerie et de la mélancolie,
de la froideur et de la générosité, de la folie passionnelle et du
désamour, de la jovialité et du désenchantement.
Tandis que la philosophie poursuit l’objectif souverain de
la quête de la vérité, la recherche de la littérature s’inscrit plutôt
dans la ligne de la perfection formelle, de l’expression
merveilleuse de la nature du sentiment. Le résultat de la réflexion
philosophique est la rédaction d’une dissertation impeccable,
cohérente « où toutes les idées se tiennent », selon l’expression de
Jean Jacques Rousseau. La fine fleur de la démarche littéraire est
l’élocution d’un beau poème, d’une splendide pièce théâtrale ou
d’un roman enrichis par la vigueur, la fermeté d’une puissance
d’évocation, d’une traduction d’émotions sans mélange. Bref, le
rêve du philosophe est l’articulation d’un discours authentique,
savamment argumentée avec le souci de parvenir à la vérité et au
savoir tandis que celui du poète ou du romancier est de réussir une
page d’écriture ou un ouvrage d’imagination et de création,
irréprochable sur le plan de la composition et de la forme, plaisant
et porteur d’un message édifiant, selon le vœu de Jean Racine,
l’inoubliable auteur tragique du 17ème siècle.
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Nous vous référons en ce sens à des essais de création
littéraire qui ont eu l'ambition de répondre à de telles exigences:3
- Marie Marcelle Ferjuste, Jets de Mots, verset 10 (Portau-Prince, Imprimerie Le Natal, 1980);
- Jean-Patrick Louis-Jacques, Le cri des mal-aimés suivi
de Mirage. Poésie, Mea culpa, pp. 80-81 (Port-auPrince, Editions Fleur-yo, 2003);
- Pierre Castel Germeil; La passion de l’autre, Les anges
et les hommes, pp. 90-91 (Port-au-Prince,
Editions Fleur-yo, 2003);
- Arthur Rimbaud, Œuvres, Le dormeur du Val p. 109
(Paris, Presses Pocket, 1990).
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Rousseau, André, Littérature du vingtième siècle, Paris, Albin Michel
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Moeller, Charles, Littérature du XXe siècle et christianisme, t. 1: Silence
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Notions de philosophie, t. 2, Paris,

Il s'agit de textes poétiques sur lesquels l'auteur de cet entretien s'est longuement arrêté par la mémorisation ou par l'analyse approfondie de leurs circonstances de rédaction, de leurs techniques de formulation et de composition, les auteurs de ces poèmes, a l'exception de Rimbaud, sont connus de lui et lui sont très
familiers.
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PRIÈRE À PIERRE TOUSSAINT POUR HAÏTI
Thomas Marie (pseud.)
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PRESENTATION

Un ministre de l'Eglise a reçu ce texte et l'a confié au
Secrétariat pour la Cause des Saints d'Haïti (Archevêché de Portau-Prince). Il écrivit à son auteur pour le remercier, lui faire
quelques remarques et lui demander s'il serait possible de le
publier. L’auteur a répondu ainsi le 18 novembre 2000:
+ PAX Samedi 18 novembre
in dedicatione basilicarum
SS. Petri et Pauli
Très cher Père,
Ta lettre m'a vivement touché, non pas pour les éloges
qu'abusivement elle me décerne, mais par la douceur fraternelle
qui s'y épanche et me rappelle à toi comme à un frère et un père
dans le Crucifié. Mon poème, à vrai dire, n'est rien à côté de la
prière qui s'élève du coeur de la moindre petite fille haïtienne
humiliée. S'il a quelque valeur, c'est dans la mesure où il a réussi
à exprimer quelque chose de cette prière qui se profère à cette
heure, et qui, par la vertu de la communion des saints,
surcompense les iniquités qui se commettent dans le pays. Et puis
il y a cette chose ineffable qui s'accomplit par tes mains, cet
Événement qui est la source et le sommet de toute ma vie, et que ta
voix, et non la mienne, peut faire, - je veux dire le sacrifice de la
Messe, qui à chaque fois repousse l'invasion des ténèbres et
interdit aux forces du mal de prévaloir.
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Alors, ma prière à Pierre Toussaint, vois-tu, ne
m'appartient plus. Après avoir quelque temps dormi dans un
tiroir, elle a réussi, la Providence aidant par la personne de mon
père, à trouver le chemin de ta ferveur. Elle est donc à toi,
puisqu'elle est à Haïti. Tu peux en faire l'usage qui bon te semble.
Et la signer comme tu préfères: "Nissim" ou "Thomas Marie". Il
serait sans doute préférable aussi d'en modifier le titre et de
l'appeler "Prière à Pierre Toussaint pour Haïti", afin de ne pas
anticiper sur le Dicastère, et même ajouter, si nécessaire, que
"l'auteur déclare se soumettre entièrement à la doctrine de l'Église
et notamment aux décrets relatifs à la canonisation. S'il lui arrive
d'employer le mot "saint" à propos de Pierre Toussaint, c'est faute
de disposer d'un terme plus adéquat, et sans vouloir anticiper sur
le jugement de l'Église sainte, seule apte à qualifier officiellement
ses enfants du nom de saints"...
Si ce texte d'un indigne ouvrier à su toucher quelques
âmes, tout le mérite, bien sûr, est au Seigneur. Puisse-t-il te
combler de sa Miséricorde, toi et ton peuple tant aimé, afin que ta
terre ne soit plus appelée la "Délaissée", mais l'"Épousée".
Tibi per Mariam et Crucem,
In Christo,
Fabrice.

En publiant ce poème nous avons cru qu'il ne saurait y
avoir de meilleure présentation que cette lettre qui permettra au
lecteur de deviner plus sûrement la personnalité de son auteur juif d'origine - et sa foi profonde. Le fait qu'il ne soit pas haïtien
rendra encore plus surprenante sa perception de notre réalité, sa
lecture de notre histoire et les ouvertures messianiques perçues
dans la condition misérable du peuple haïtien à associer au destin
de l'Israël des prophètes et du Crucifié-Ressuscité.
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Le texte parle tout seul, mais nous avons pensé que
quelques notes et commentaires1 pourraient aider le lecteur à
mieux s'y installer en percevant rapidement certaines harmoniques. Nous l'offrons au public comme une oeuvre littéraire qui
n'engage que son auteur mais, en même temps, comme un
témoignage de la rencontre entre Pierre Toussaint, Haïti et le coeur
d'un croyant. Nous remercions le P. Patrick Aris d’avoir bien
voulu enrichir par de judicieuses remarques le commentaire que
nous avons ajouté au poème.
Le Vénérable Pierre Toussaint (~1774 – 1854) qui a
inspiré ce poème nous donne un signe éloquent de la force de son
amour qui traverse les siècles et rejoint aujourd'hui chaque
homme, chaque croyant, chaque Haïtien en particulier, en lui
indiquant un horizon de sens différent de l'homo homini lupus.
Horizon que seule la foi peut déclore et qui n'a rien à voir avec la
résignation de la dé-mission. Il s’agit d’entrer dans la violence de
l'amour car: "Le Royaume des Cieux se fraie sa voie avec
violence..." et s'établit en dépit de tous les obstacles (Matthieu
11,12).
Nous remercions "Thomas Marie" pour ce regard de
passion et compassion sur la riche terre de douleur d’Haïti, sur ses
fils et son fils, Pierre Toussaint.
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Secrétariat pour la Cause des Saints d'Haïti

1
Les chiffres dans le texte renvoient au commentaire placé à la fin pour ne pas
gêner la première rencontre entre le lecteur et le poème.
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Nègre qui ne donnas point dans le marronage2
Ni dans l'esprit vengeur qui est démission3
Nègre qui ne donnas point dans le flagornage4
Ni dans l'esprit marchand qui est compromission

4

Nègre qui ne donnas point dans le blanchissage5
Ni dans le jeu retors du prompt noircissement6
Nègre si peu savant et cependant si sage
Nègre à nu, ennemi du travestissement

8

Toi qui par l'espérance éteignis les présages
Qui vainquis l'esclavage avec ta soumission7
Et l'esprit conquérant par l'esprit de mission8
N'ayant pour arme que les yeux de ton visage

12

Ces yeux d'autant plus blancs que ta peau fut plus noire
Ces yeux universels et pleins d'étonnement
Ces deux yeux singuliers pleins d'enfance et d'histoire
Toujours ouverts sur l'humble et son couronnement
16
Et ces pleurs tout pareils de l'une à l'autre race
Et ces pleurs de piété qui te font transparent
Et ces pleurs de pitié qui nous rendent parents
Et de nos deux couleurs laissent la même trace

20

Ces pleurs si cristallins devant les coeurs opaques
Verres de bonne optique et qui portent bien loin
Et scrutent l'invisible et sondent le recoin
Larmes qui sont les eaux fendues au jour de Pâque9

24

Toi qui n'opposas pas au crime un autre crime
Toi qui n'opposas pas au mal un autre mal
Toi qui fus comme un ange et qu'on crut animal
Toi que l'on vit second et qui par là fus prime

28
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Toi qui brisas tes liens mais sans rompre l'attache
Refusant d'être esclave afin de mieux servir10
Toi qui te voulais nègre et néanmoins sans tache11
Fort d'une liberté que nul ne peut ravir

32

Toi qui t'émancipas de tes maître et maîtresse
Afin de les aimer de sainte charité
Et qui les secourus en toute vérité
Lorsque fondit sur eux à leur tour la détresse

36

Toi dont la rude main n'omit point la caresse
Toi dont la forte voix n'oublia point les voeux
Dont l'aile fut tranchante et ne fut point traîtresse
Cassant la chaîne pour la tresse de cheveux12

40

Car où Samson fut fort de par sa crinière
Tu le fus en maniant le peigne et le ciseau
Et tandis qu'on jugeait ta cosse minière13
Tu cachais le diamant et tu couvais l'oiseau

44

Car où le patriarche arborait barbe drue
Tu fus de face glabre14 et de métier barbier
Et tandis qu'on pesait ton enveloppe crue
Tu cultivais la fleur et plantais le sorbier15

48

Toi qui eus le Français sous ton coupant rasoir
Et n'égratignas pas cette gorge d'albâtre
Toi qui pour son épouse agitas l'aiguisoir
Afin de l'embellir dans ta douceur de pâtre

52

Toi qui versais sur eux ta joie en arrosoir
Pour mieux les élever et non pour les abattre
Tant c'était pour la paix que tu voulais combattre
Et pour le Sacrement et pour ses reposoirs16

56

Toi qui même en l'église avais ta place à part17
Et n'en logeais que mieux au creux du tabernacle
Qui voyais un tremplin derrière chaque obstacle
Et dansait sur le pied du céleste départ

60
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Toi qui d'un bon sourire accuellais les insultes
De ces dents que ton teint remplissait de clarté
Et tandis qu'on raillait la candeur de ton culte
Avais avec Jésus d'amoureux apartés

64

Toi qui voyais les gens te recouvrir d'opprobre
Et n'en priais pas moins pour tes propres péchés
Toi qui vivais au fond de cette ivresse sobre
D'un continu dialogue avec le Dieu caché

68

Avec ce Dieu fait Juif et ce Verbe fait chair
Te faisant outre-nègre et pur israélite18
Avec ce Fils en croix, ce Roi vendu peu cher
Groupant autour de lui des humiliés l'élite

72

Avec cet Éternel trahi par nous, ses frères
Comme aussi l'Africain négocia l'Africain
Et jeté tel Joseph contre quelques sequins19
Dans la citerne au fond du cargo des misères

76

Avec cet Infini comprimé dans la cale
De notre indifférence et de ses appareils
Et qui dans sa Passion porta tous tes pareils
Tous ceux dont l'aile rend la marche si bancale

80

Avec ce doux Prophète et sa Bonne Nouvelle
Qui jusqu'à la douleur vient tout transfigurer
Qui jusque par les siens fut tant défiguré
Ceux-là qui confondaient l'arche et la caravelle

84

Avec cet Innocent cloué sur le grand mât
De tous ces transbordeurs cinglant le diable en proue
Avec cet Innocent que l'injustice écroue
Et que baignent les pleurs de Rachel en Rama

88

Avec cet Agneau dont une goutte de sang
Suffit à racheter l'océan des offenses
Et qui pourtant subit l'absolu des souffrances
Pour sauver ses bourreaux et bénir le passant

92
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Ô toi le glorieux volant parmi les anges
Toi le nègre massif égal des séraphins
Qui pilotaient Moïse enfant dans son couffin
Et louaient le Très-Haut emmailloté de langes

96

Ô toi le bienheureux de belle intercession
Regarde ton pays qui roule dans la fange
Et vois l'interminable et sombre procession
De ces mères en deuil dont les fils s'entre-mangent

100

Ô toi le bienheureux, vois comme meurt le grain
L'ami près du cercueil, le blé loin de la grange
La peau noire qui n'est plus que peau de chagrin
Et la foi qui s'égare en des rites étranges

104

Ô toi le bienheureux, regarde la tristesse
Qui cherche à s'étourdir dans son vieux carnaval
Cette fraîche rivière asséchée en vitesse
Et la faim en amont et la soif en aval

108

Toi, le bossal du ciel, toi saint Pierre Toussaint
Fais monter jusqu'à Dieu le cri sourd de la terre
Sous ses ailes rassemble enfin tous ses poussins
Avant qu'on ne les change en méchants coqs de guerre

112

Toi, saint Pierre haïtien qui tiens les clefs de l'île
Le Seigneur te l'ordonne aussi : "Pais mes brebis "
Que la manne d'en-haut remplisse la sébile20
Et que l'Esprit très saint souffle dans le lambi

116

Que les mornes pelés deviennent monts Carmel
Que le Jourdain s'écoule à Petit-Trou-de-Nippe
Et que Jérusalem approche de Jacmel
Et que l'habit royal brille à travers les Nippes21

120

Que le camp de David se trouve à Camperrin
Et que saint Jérémie habite Jérémie
Que veille saint Thomas aux entours de D'Aquin
Et que tout Haïti soit une terre amie

124
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Vois comme elle a terni la Perle des Antilles
C'est un noyau craché, c'est un tas de cailloux
Ce n'est pas un îlot clinquant de pacotilles
C'est la réalité du pauvre et du voyou

128

C'est la robe de bal dévorée par les mites
C'est la noce promise et le serment rompu
C'est le poisson fuyant la Grande Cayemitte
La colombe affamée et le corbeau repu

132

C'est la Révélation que l'on monnaye en mythes
C'est Fort-Dimanche autant que Baron Samedi
C'est le pain bénit sous la botte du maudit
Et la pietà d'ébène envahie de termites

136

C'est l'antique veau d'or sous le récent vaudou
Et la monnaie en transe auprès de la ménade22
La crique du naufrage et jamais du radoub23
Et c'est la sauce pois et l'épicée panade

140

C'est le coup de poignard au rythme du tambour
La servitude encore mais sans la cotonnade
Le paysan courbé sur d'inféconds labours
Et l'aboiement des chiens pour toute sérénade

144

C'est le tableau naïf que prise le rusé
C'est le sang qu'on diffuse en toiles polychromes
C'est le sang qu'on transfuse en déficients syndromes24
Le sang que goûte en film le bourgeois amusé
148
Mais c'est aussi l'espoir contre toute espérance
Aux bords de Port-au-Prince une attente du Roi
Un appel de l'eau vive au-dessus des eaux rances
Et le sens du bonheur et l'instinct de la Croix

152

Et c'est parmi l'errance aussi l'étroit chemin
Et le surnaturel entre mille carences
L'aujourd'hui qui résiste aux mauvais lendemains
Et la rusticité qui résiste à l'outrance

156
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C'est aussi l'oraison qui repousse la transe
Le peuple aimant lever, joindre et tendre les mains
C'est le pays lié au destin de la France
Elle, la fille aînée, et lui, le benjamin

160

Regarde, voici l'île aux anciens caciquats25
Où périt l'Arawak présumé cannibale
Où le nègre ahuri quelque jour débarqua
Occupant et soumis, pionnier et porte-balle

164

Regarde, voici l'île aux incessants débats
Où les grands flibustiers se firent sédentaires
Où le nègre fut fait colon involontaire
Les yeux pleins du Bénin, la voix, de Yoruba

168

Regarde, voici l'île et son autre Toussaint
L'autre prédestiné qui a nom Louverture
Et que ses héritiers changent en fermeture
Voici le chevalier puis le bas fantassin

172

Voici du riche sol la gloire temporelle
Qui moins que toi vêtit le très suave joug26
Mais qui mourut captif dans la prison de Joux
Près de Napoléon, loin de sa Tourterelle

176

Voici la haute et folle et vaine citadelle
Et le libérateur se sentant Pharaon
Et le berger-garou devenant Lycaon27
Qui au nom du printemps égorge l'hirondelle

180

Voici d'abord le dur, le cruel Dessalines
Qui se clamait sauvage et bon contredanseur
Voici la République issue d'un oppresseur
Voici le fleuve qui se transforme en saline

184

Voici le roi Christophe en suite du saccage
Ce Christophe violent vainqueur du blanc colon
Et qui fut bien moins saint que Christophe Colomb
Voici le torrent qui se fige en marécage

188
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Et la ménagerie ouvre large ses cages
Et les fauves lâchés dévorent les cabris
Et le troupeau parqué se résigne au marquage
Et le trophée se cherche en vain dans ses débris

192

Voici l'île et son flot mugissant de tyrans
Et la terre sous lui qui s'enrage et s'érode
Et le peuple accablé d'une étoile empirant
Qui réclame un sauveur et n'obtient qu'un Hérode

196

Voici la moitié d'île et son prêtre apostat
Dont la pieuvre maligne étend ses pseudopodes
Voici le cauchemar meilleur que le constat
Et grise anarchie au-delà du noir code

200

Voici l'Etat sans droit et sa destitution
Et l'école sans maître où se détruit l'écoute
Et l'armée sans soldat où revit le macoute
Voici l'Etat de proie et sa prostitution

204

Voici l'État sans droit et son chef sans devoir
Et le pompier sans eau qui pourvoit au sinistre
Et l'engagé sans feu qui corrompt le pouvoir
Voici l'État de mort et le zombi ministre

208

Voilà Cité-Carton et voici Jalousie28
Le bidonville omis des luisants prospectus
Le nouveau-né couché parmi les détritus
La misère si franche : on sent la parousie

212

La misère si franche : on en sent la noblesse
Et le riche lucide ici pourrait mendier
La misère si franche : on en sent la faiblesse
Et pour rien l'âme ici se pourrait stipendier

216

La misère si claire : on en voit le joyau
Et le riche n'a point parure si divine
La misère si nette : on en voit le boyau29
Et le pauvre peut bien rouler dans la ravine

220
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Et voici les villas du milieu des favelles
Comme la rose éclose au milieu du fumier
Rose de belle épine et dont l'odeur révèle
Que sa bonne racine a bu dans le charnier

224

Et voici les villas sur le monceau des corps
En beau vaisseau porté sur la marée humaine
Voici le gingerbread et son joli décor
En cerise posée sur le gâteau des peines

228

Et voici les villas comme des forteresses
Le confort qui se met derrière les barreaux
Le plaisir qui s'enferme et purge sa paresse
Et voici les vilains restés sur le carreau

232

Et voici les vilains et leur voix vengeresse
Et l'envie qui les prend au col comme un garrot
Et l'arcane funeste émerge du tarot
La roue de l'infortune et la mort mulâtresse

236

Et voici le bokor et voici la mambo
L'assujettissement devenu sortilège
Et l'enténèbrement devenu privilège
Le vieux pagne païen raccoutrant ses lambeaux

240

Voici la farandole à l'entour des tombeaux
Et l'oiseau sacrifié pour d'aptères insectes
Et le grouillement pris pour un élan bien beau
Et la blonde moisson charançonnée aux sectes

244

Et les versets de Bible aux panneaux des boutiques
La louange au Très-Haut débitée en slogan
Voici le faux pasteur, voici le vrai hougan
Et plutôt que la paix l'extase frénétique

248

Voici les grands combos plutôt que la concorde
Le kita, le nago se partageant le pas
Et l'on cherche à tracer un rectangle au compas
Et l'on quitte le bal pour se pendre à la corde

252
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Et l'on quitte le bal pour rejoindre la horde
Et l'on gouale en hoquets et l'on parle en pidgin
La bouche sans prière et qui voudrait qu'on morde
Voici tous les chemins qui sombrent dans le gin

256

Voici tous les chemins qui sombrent dans le rhum
Et le rire imbibé qui choque les éclanches
Et la large narine ouverte aux poudres blanches
Et le linceul perlé pour voile et labarum

260

Voici toute demeure égale aux quatre planches
Et le désir plus fort d'habiter dans les cieux
Et le besoin plus fort de devenir gracieux
En dépit de la boue et de ce coeur qui flanche

264

Voici le fin froment mêlé de cocaïne
Et le gros giraumon qui sent le pneu brûlé
L'alouette plumée et son mal ululé
Voici le peuple Abel et sa marque caïne30

268

Voici tout le pays ainsi qu'un négrier
La terre immobile en verticale dérive
Et l'écume enragée en quête d'une rive
Et le nègre plus noir d'être sans fin grillé

272

Voici tout le pays comme une intense traite
Et les loups se targuant de garder le troupeau
Au point qu'il n'est que Dieu vers qui battre en retraite
Et sa Miséricorde où trouver le repos
276
Au point que Dieu paraît comme le seul secours
Et la seule lueur dans cette nuit obscure
Et dans cette incurie le seul qui tient la cure
Mais c'est si lâchement qu'on court à son recours

280

C'est si perversement qu'on brigue le veau gras31
Il appelle à la lutte, on répond par la fuite
Il appelle à la croix, on se croise les bras
On dit : "Seigneur! Seigneur! "mais sans prendre sa suite

284
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Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple acculé32
Qui ne sait pas de voie entre crime et poème
Et n'a plus qu'à choisir ou l'hymne ou le blasphème
La Charité servie ou Mammon adulé

288

Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple adossé
Entre la Providence et la Toto-borlette
La lumière blessée et le brillant squelette
L'escarpement sublime et l'aguichant fossé

292

Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple sommé
Au croisement perdu des routes vicinales
Au carrefour tendu des sentes cardinales
A la fourche après quoi tout sera consommé

296

Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple assommé
Qui titube en ivrogne après la saturnale
Et qui peut s'éveiller dans la soute infernale
Comme dans le jardin de l'Amour innommé

300

Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple en l'impasse
Et qui n'a d'autre choix que de prendre l'essor
Ou de plier l'échine avec les coups du sort
Et creuser son caveau dans la mauvaise passe

304

Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple altéré
Et qui cherche à tâtons l'eau de claire fontaine
Et que charge au bâton le grand croque-mitaine33
Regarde, Pierre, et vois tout ton peuple atterri

308

Vois, Pierre, et le conduis dans le val des hauteurs
Qu'il n'aille vers le mal et sa large avenue
Mais sur le raidillon qui plonge jusqu'aux nues
Où l'ouvrage achevé contemple son Auteur

312

Vois, Pierre, et le conduis vers les frais pâturages
Qu'il n'aille vers l'orgueil et son sceptre cornu
Mais dans l'humilité qui supporte l'outrage
Qu'il suive dépouillé le Dieu meurtri et nu

316
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Et que les nations découvrent le mystère34
De cette moitié d'île élue pour ses couleurs
Que les riches nations sentent le ministère
De ce peuple affligé choisi par la douleur

320

Que les grandes nations sachent le baptistère
Qu'il leur prépare avec son sang et sa sueur
Que les belles nations sachent la grâce austère
De son obscurité qui paye nos lueurs

324

Car cette moitié d'île est comme un réceptacle
Où le combat se fait plus âpre et plus tranché
Car ce morceau de terre est le frêle habitacle
Où la soif ailleurs tue aspire à s'étancher

328

Car cette lande ingrate est le gracieux obstacle
Où reviennent buter les conflits declenchés
Et cette aire perdue est le grave spectacle
Sur quoi les anges tous ensemble sont penchés

332

Car ce havre de guerre est comme le miroir
Dans quoi toute nation peut venir se surprendre
Et ce verger malade est comme le mouroir
Par quoi toute nation passe pour se comprendre

336

C'est ici l'élixir en quoi tout se concentre
Et comme l'exutoire où tout doit s'expier
Ici l'âme rompue et le hameau pillé
Ici que le réseau de misère a son centre

340

Ici que le démon d'impatience a son antre
Et que par un noeud sûr, inscrutable et concret
Se consument d'ailleurs tous les péchés secrets
Ici que le mal sort quand là-bas il se rentre

344

Ici que le mal frappe où là-bas il câline
Car c'est une blessure ici qu'ouvre un dédain
Ici que le mal tue où là-bas il éteint
Car c'est un meurtre ici dès que l'amour décline

348
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Ici que le mal tue où là-bas il combine
Car ici c'est la mort au moindre mauvais oeil
Ici que le mal court où là-bas il lambine
Car au moindre mépris c'est ici le cercueil

352

Ici que sur le fond d'une bannière immonde
Le rire d'un bambin éclate d'infini
Ce bambin qu'en créole on nomme "petit monde "
Et qui cèle vraiment l'univers réuni

356

Car Dieu garde chacun comme son Fils unique35
Et s'il n'est point de fée autour de ce berceau
Le choeur des bienheureux l'enveloppe en arceau
Avec la Sainte Vierge et la sainte Monique

360

Car Dieu porte chacun comme son Fils unique
Et s'il est peu de jeu pour le noir enfanceau
C'est qu'il porte pour nous le fardeau de l'inique
Et que le crucifix lui tient lieu de cerceau

364

Car Dieu bénit chacun comme son Fils unique
Et s'il n'est point d'orchestre aux pieds du négrillon
L'hymne éternel s'entonne en retrait des grillons
Et derrière le bruit la messe canonique

368

Car Dieu serre chacun sur son coeur harmonique
Et si ce serrement nous écrase parfois
C'est qu'il brise la gangue enfermant notre foi
Et que se tire encore au dé notre tunique

372

Car Dieu presse chacun sur son coeur irénique
Et si cette pression nous broie et brûle alors
C'est qu'il veut purifier ce qui vaut plus que l'or
Et le fondre en sa joie pleine et plus qu'édénique

376

Car Dieu presse chacun contre son sein de Père
Et si cet enfant ploie sous sa propre valeur
C'est comme un arbre lourd tant de fruits que de fleurs
Car son sang devient sève où le salut s'opère
380
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Car Dieu berce chacun contre son sein de mère
Et si l'enfant s'endort trop tôt du grand sommeil
Il s'éveille au-delà dans le glorieux Soleil36
Loin de notre pénombre et de nos vues sommaires

384

Car Dieu pleure chacun plus que pleure une mère
Et si l'enfant trop tôt se met sous le ciment
C'est comme un germe enfoui qui pousse au firmament
Et qu'arrosent ces pleurs comme une pluie amère
388
Et nous ne sommes plus qu'un long gémissement
Et nous levons au ciel nos mains cent fois coupables
Nous tordons en chiffon nos âmes incapables
Nous ne sommes qu'appel et que frémissement

392

Parce que cet enfant qui vit sur les tessons
Endure dans sa chair nos cachés maléfices
Parce qu'il est pour nous un mystique besson37
Et l'agnelet sans tare idoine au sacrifice

396

Quand un poupon de France injustement s'engraisse
Lui, l'Haïtien petit, maigrit à l'unisson
Quand un fort d'Amérique iniquement s'empresse
Lui, le faible Haïtien, s'alite en ses frissons

400

Parce que ce pinson qui meurt sur son rameau
A son vol prisonnier de nos molles bassesses
Parce qu'il est pour nous un mystique jumeau
Et le frère vendu quand ma charité cesse

404

Quand un plaisir pervers prend tel cuistre opulent
Ce môme solitaire est en proie aux tristesses
Quand d'un vain désespoir se farde une comtesse
Il garde le sourire en dépit des violents

408

Chaque homme ainsi que lui nous est un marassa
Spécialement celui qui le moins nous ressemble
Et dont le temps, l'espace et tout nous désassemble
Mais qui nous soude dans le sort qu'Adam traça

412
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Chaque autre ainsi que lui nous est frère de lance
Fruit d'une même chair pour un unique Esprit
Et comme un contrepoids dans l'unique balance
Celle des bras percés du Seigneur Jésus-Christ

416

Ce mystère d'union dans le divorce même
Tu sais comme il se nomme, ô toi, Pierre Toussaint
L'amour dans le prochain montre un autre moi-même
Et sous l'éloignement, la communion des saints38

420

Tu vois qu'il est des lieux qui condensent les autres
Où le peuple est plus faible et plus humilié
Où ses poings sont plus durs quand ils ne sont liés
Où l'enfant trop battu dissimule un apôtre

424

Présente le tien donc à la Très-Sainte-Face
Avec son poids de faute et son poids de clarté
Qu'en la Sueur de Sang tout son crime s'efface
Que l'Esprit sur les eaux des larmes soit porté

428

Présente le tien donc à la Sainte Clémence
Qu'ôtant la zizanie elle sauve le blé
Et que par-delà l'heure et le fleuve troublé
Elle l'entraîne au seuil d'éternelle innocence

432

Présente ton pays au Seigneur longanime
Que tout pauvret devant l'État dominicain39
Il devienne tel un royaume franciscain40
A la bourse de vent mais au coeur magnanime

436

Qu'au jour du Jugement, fleur de l'Incarnation
Se relève Haïti, du Cap aux Gonaïves
Qu'elle se dresse nue au milieu des nations
Dans sa splendeur naïve...

440

Pétionville, le 2 mars 2000
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COMMENTAIRE

1

Le titre original était Prière pour Haïti à saint Pierre Toussaint, cf. la
lettre de l'auteur dans la Présentation. L’impression générale que laisse
le texte c’est que la poésie est brimée au profit de la rime et l’on se
demande si le titre de "Prière" se justifie. Il y a de lourdes digressions
qui n’aident pas le texte à devenir plus "priante".
2

Marronage: au double sens d'esclave en fuite et de fuite des
responsabilités. Si Pierre Toussaint n'a pas été un esclave marron, il n'a
pas vécu non plus la "politique du marronage".
3

Dans "démission" il y a diérèse. Tout le poème est écrit en alexandrins
rigoureux, avec la césure. Le vers final avec ses points de suspension
nous indique qu'il n'y a pas encore d'Amen à ce cri, puisqu'il doit encore
se prolonger dans le coeur du lecteur et dans sa décision de conversion:
"faire la vérité dans la charité" (Ephésiens 4,15).

4

Flagornage (sic), pour: flagornerie, basse flatterie.

5

Blanchissage: se prendre pour un blanc ou se faire passer comme tel.
C’est aussi une allusion au recyclage d’argent malhonnête.

6

Noircissement: fausse négritude qui tend vers l'irrationnel.

7

La vraie victoire sur l'esclavage, n'est-ce pas le refus de devenir un
maître à son tour, mais surtout d’accepter notre radicale dépendance du
Seigneur, le maître lavant les pieds de ses disciples.
8

Seul l'amour désarme et est vainqueur. Ces trois premières strophes
décrivent la singularité de Pierre Toussaint et sa mission. Elles forment
avec les six dernières comme un écrin où tout le poème est enchâssé
("inclusion").
9

Heureuse expression qui condense en un vers toute la merveille de
l'Exode, de la Pâque du Christ (Mort-Résurrection), des eaux du
Baptême, des larmes du repentir et des larmes de joie de la vie nouvelle.
10

Le véritable esclavage n'est-ce pas de regarder les choses et les
personnes de manière seulement humaine, le Christ est venu nous dire:
"Je suis au milieu de vous comme celui qui sert" (Luc 22,27). "C'est
pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon
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et ne vous remettez pas sous le joug de votre ancien esclavage" (Galates
5,1).
11

Ici l’auteur marie de manière indue couleur noire et tache.

12

Le Vénérable Pierre Toussaint fut un coiffeur de grand renom à NewYork.

13

Cosse minière: peau (enveloppe) noircie de celui qui sort d'une mine
de charbon ou... de diamants (cf. vers suivant).

14

Glabre: imberbe.

15

Sorbier: rosacée à bois dur.

16

Le Très Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, l'Eucharistie,
centre de la vie de Pierre Toussaint.
17

Pratique de ségrégation dans les églises américaines sans qu'on arrive
pour autant à se scinder en églises pour noirs et églises pour blancs.

18

L'Israël de Dieu (Galates 6,16) dont parle Saint Paul, fils de la
promesse dans la foi d'Abraham: "Mais si vous appartenez au Christ,
vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse"
(Galates 3,29).

19

Sequins: monnaie d'or de différents états italiens et du Levant.

20

Sébile: récipient de bois rond et creux qu'utilisaient les aveugles et les
mendiants.

21

Jeu de mot sur le terme "nippe" qui signifie à la fois parure, vieux
vêtement, linge usé et est le nom d'une région d'Haïti.

22

Ménade: bacchante furieuse. Les bacchantes étaient des prêtresses du
dieu Bacchus, dieu du vin, de manière figurée le terme désigne aussi une
femme sans retenue, sans pudeur. Une bacchanale est à la fois une fête
en l'honneur de Bacchus et une danse tumultueuse, une débauche
bruyante.

23

Radoub: réparation d'un bateau.

24

Syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA).

25

Les douze strophes suivantes décrivent, en spirale de violence,
l'histoire d'Haïti, des Arawaks au prêtre apostat. L'auteur considère
surtout le côté sombre de la fresque parce qu'il pense y trouver, en partie,
l'explication des ténèbres actuelles. Mais la lumière qu'il y soupçonne à
la fin du poème, le souffle de l'Esprit dans le lambi, ne sont-ils pas déjà
présents dans ce tohu-bohu initial, quand les "ténèbres couvraient
l'abîme" et que l'Esprit comme un "vent de Dieu tournoyait sur les eaux"
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primordiales (Genèse 1,2) jusqu'au jour où il pourra "descendre et
demeurer" sur le Bien-Aimé dans les eaux du Jourdain (Jean 1,32) et sur
tous les hommes dans le feu de Pentecôte (Actes 2,1-4).
26

Toussaint Louverture n'a pas réussi à incarner aussi profondément que
Pierre Toussaint l'idéal chrétien: "Chargez-vous de mon joug et mettezvous à mon école, car je suis doux et humble de coeur... mon joug est
aisé, mon fardeau léger" (Matthieu 11,29).

27

Lycaon: roi d'Arcadie changé en loup, ainsi que ses fils pour avoir
offert à Jupiter, assis à sa table et déguisé en mortel, les membres d'un
enfant qu'il avait égorgé.

28

Les strophes suivantes décrivent l'état actuel du pays: "zenglendos"
(vilains) et "misère noire", expression qui ne fait honneur à personne s'est
écrié le Cardinal Gantin à la Cathédrale de Port-au-Prince le 3 décembre
2000; puis le vodou et les sectes fondamentalistes, les divertissements
qui saoulent, souillent et ne soulagent pas.

29

Boyau: à la fois l'intestin et le chemin long, étroit de nos ravinespoubelles.

30

Peuple sacrifié comme Abel et en même temps porteur de la marque
de Caïn qui le désigne comme assassin en interdisant de l'assassiner
(Genèse 4,15).

31

Le veau gras tué pour le fils prodigue sincèrement attristé et contrit.

32

Voici tout un peuple, et chacun de ses fils, face au choix décisif: ou
être résolument de Dieu, ou s'enliser dans un a-dieu ("a" privatif comme
dans a-thée). Pierre Toussaint est présenté comme celui qui pourrait
guider vers le meilleur choix.

33

Épouvantail pour enfants.

34

Quand la rencontre se produira entre Dieu et ses enfants d'Haïti, ce
peuple pourra exercer sa mission au coeur de l'humanité, son mystère
sera dévoilé. Si Dieu est du côté des miséreux, il faut croire qu'il est
torturé dans ce peuple misérable et si l'amour transfigure la souffrance,
c'est dans le choix d'aimer plutôt que de détruire que se trouve la
promesse de la résurrection: comme pour le Serviteur de Yahvé
(Quatrième chant, Isaïe 52,13-53,12). Il faut lire ici aussi en filigrane le
tragique de l'élection du peuple de la première Alliance et la sequela
Christi du peuple de la nouvelle Alliance sous le signe de la Croix.

35

Dieu ne peut nous abandonner à la mort ni laisser son ami voir la
corruption (cf. Ps 16,8-11). Une mère ne peut abandonner son enfant
(Isaïe 49,15).
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36

Il y a ici manifestement 13 pieds: "glorieux" doit compter pour 3. Au
lieu de "dans le glorieux Soleil" peut-être faudrait-il lire "au glorieux
Soleil".
37
Besson: jumeau. Tous les hommes sont responsables et coupables car
tous frères et même jumeaux, bessons, "marassa" en Adam et en JésusChrist.
38

Qu'à la prière de Pierre Toussaint nous nous établissions dans l'amour
pour qu'au jour du jugement nous puissions entrer dans le Royaume où
seuls les enfants et leurs pareils ont droit de cité.

39

Jeu de mots combinant l’Ordre des Prêcheurs de Saint Dominique et
pays voisin de la Dominicanie. Allusion aux difficiles relations entre les
deux pays et, aussi, à la "domination" des États-Unis (état dominateur).

40

Ordre mendiant des frères mineurs, apportant au monde comme Saint
François d'Assise "la paix et le bien" suivant leur devise.
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Notes de lecture
Roberto Cagliero - Francesco Ronzon (cur.), Spettri di Haiti. Dal
colonialismo francese all’imperialismo americano, Verona, Ombre Corte, 2002, 186 p.
Janvier 2005, aéroport de Miami : une pancarte avertit les passagers
s’embarquant pour Haïti que l’aéroport de la capitale Port-au-Prince n’est
pas en mesure de garantir les normes de sécurité internationale et qu’en
conséquence les compagnies aériennes se déchargent de toute responsabilité par rapport à d’éventuelles difficultés que les clients pourraient y
rencontrer.
Voilà une des multiples facettes par lesquelles est maintenu et transmis
encore aujourd’hui le « spettro di Haiti », le « spectre », l’image de
frayeur, la « perspective effrayante » que cette île a suscitée dans l’imaginaire occidental, européen et américain
Spettri di Haiti est un recueil d’études dont les conclusions révèlent que
depuis la révolte des esclaves et l’indépendance de 1804, Haïti est constamment présenté comme le « côté obscur » des Caraïbes, un « composé
de barbarie, de violence et de sang » (p. 10).
Les articles touchent différents aspects historiques, philosophiques et
littéraires de la période qui va de 1804 à 1994, c’est-à-dire de la fin de
l’esclavage jusqu’au retour du président Jean-Bertrand Aristide, moment
où le pays passe de « lieu névralgique à celui d’inutile, marginal et embarassant état périphérique, sans intérêt sur le plan global » (p. 10).
***
Le premier article est de Susan Buck-Morss et a pour titre: « Hegel et
Haïti. Esclaves, philosophes et plantations :1792-1804 ». L’étude
s’intéresse tout d’abord à la relation entre la pensée de certains philosophes illuministes et leur comportement vis-à-vis de l’esclavage, puis, au
lien entre Hegel et Haïti.
A cause de l’importance du thème pour la réflexion philosophique, cet
article retiendra plus longuement notre attention. L’article a été traduit
de l’américain en italien.
A la fin du XVIIIème siècle, l’Illuminisme élabore et développe le
concept de liberté comme valeur fondamentale de la philosophie politique occidentale en antithèse à l’esclavage vu comme « métaphore fon-
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damentale de toutes les forces qui dégradent l’esprit de l’homme » (p. 42,
note 1). Pourtant, c’est justement à ce moment que la pratique de
l’esclavage s’intensifie et se structure quantitativement et qualitativement
à tel point qu’à la fin du dix-huitième siècle il permet de financer le système économique occidental, en favorisant paradoxalement la diffusion
des idéaux illuministes qui lui étaient antithétiques.
Face à une telle contradiction, comment les penseurs illuministes se sontils situés ? L’exploitation de millions de personnes humaines a été acceptée comme étant normale à l’époque même par ces penseurs. Ainsi
nous assistons à la cohabitation de revendications révolutionnaires de
liberté et du développement de l’esclavage.
On trouve des traces de cette co-existence paradoxale dans l’histoire de
plusieurs nations européennes qui occupent une place importante dans
l’économie de l’époque. L’auteur cite la Hollande, l’Angleterre et la
France.
En Angleterre, Hobbes considère l’esclavage comme la conséquence de
la guerre de « tous contre tous », donc comme faisant partie des inclinations naturelles de l’homme. Hobbes, qui avait des intérêts dans la Virginia Company, voit l’esclavage « comme une composante inévitable de la
logique du pouvoir » (p. 23). John Locke le définit comme une condition
misérable dont aucun anglais ne pourrait prendre la défense. Toutefois,
lui-même actionnaire de la Royal African Company, il affirme que
l’esclavage nègre est une institution légitime. La liberté « à l’anglaise »,
conçue comme défense de la propriété privée, permet de maintenir les
esclaves, considérés comme propriété privée.
Jean Jacques Rousseau, « saint patron de la Révolution française », (p.
24) vit dans la contradiction de l’affirmation de la négativité de
l’esclavage sans pour autant le combattre. L’auteur cite les études du
philosophe catalan Louis Sala-Molins pour montrer le silence ambigu de
Rousseau sur la situation des esclaves noirs, qui pourtant circulaient dans
les rues de Paris, et sur le Code Noir signé en 1685 par Louis XIV.
Sala-Molins se demande pourquoi Rousseau parle des êtres humains du
monde entier, mais se tait sur les africains déportés dans les Indes, pourquoi il proclame l’égalité de tous les hommes, mais ne fait aucune intervention pour critiquer l’esclavage français. Il définit comme « raciste » et
« dégoutant » le silence de Rousseau face à l’évidence des faits (p. 26).
Ceux qui, à la fin, ont poursuivi l’idéal et le but illuministe de la liberté
ont été les jacobins noirs de Saint-Domingue qui ont montré que la Révolution française n’était pas seulement un phénomène européen, mais
historique et universel.
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En France, la revue Minerva suivait depuis 1792 les événéments de Saint
Domingue et pendant une année entière, de 1804 jusqu’à la fin du 1805,
elle publia une série d’articles - une centaine de pages - sur la situation et
la lutte pour l’indépendance qui se vivait dans l’Île. Ces articles furent
repris par de nombreux journaux européens. En Allemagne, Minerva était
considérée comme la meilleure revue politique developpant ce sujet.
Elle était lue par le roi Frédéric Guillaume III de Prusse, par Goethe,
Schiller, Schelling et Lafayette. Et, enfin, aussi par Georg Wilhelm Friedrich Hegel !
A partir de cette constatation, Susan Buck-Morss avance l’hypothèse que
Hegel aurait élaboré sa dialectique « maître-esclave » à la suite des événements de Saint-Domingue où des esclaves réels s’étaient révoltés, avec
succès, contre des vrais maîtres. La thèse de la dialectique « maître-esclave » apparaît dans la Phénoménologie de l’esprit écrite à Iéna dans
les années 1805-1806 (début de vie de la nation haïtienne) et publiée en
1807 (année où l’Angleterre abolit la traite des esclaves).
Le maître est la « conscience indépendante » et l’esclave « la conscience
dépendante caractérisée par la non-reconnaissance par l’autre : l’esclave
est une ‘chose’ » (p. 34). Mais la supériorité apparente du maître est renversée par la prise de conscience que lui, le maître, dépend totalement de
l’esclave.
Si on collectivise la figure du maître et de l’esclave, on perçoit la pertinence descriptive de l’analyse de Hegel puisque la classe des propriétaires des esclaves était vraiment dépendante de l’institution de l’esclavage
pour ce qui concernait la surabondance de sa richesse.
Le point final de cette situation n’est pas la soumission du maître, qui
reproduirait simplement la condition d’ « impasse existentielle du maître », mais seulement la complète élimination de l’esclavage comme institution.
Puisque la relation « maître-esclave » peut être si facilement interprétée
en lien avec les faits de Saint-Domingue, l’auteur se demande comment
se fait-il que la relation Hegel-Haïti ait été si longtemps ignorée ? « Une
raison importante de cette omission, dit-elle, est l’appropriation marxiste
d’une interprétation sociale de la dialectique hégélienne » (p. 35) : avec
les premiers écrits de Karl Marx, la lutte entre esclave et maître a été lue
comme métaphore de la lutte de classe.
Pour l’auteur, il n’y a pas de doute : Hegel a utilisé les événements sensationnels d’Haïti comme point d’appui de son argumentation dans la
Phénoménologie. La victoire des esclaves caribéens contre leurs maîtres
manifeste l’histoire de l’universelle réalisation de la liberté. « Théorie et
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réalité convergent en ce moment historique…le rationnel se fait réel » (p.
37).
Du point de vue de Susan Buck-Morss, la révolte de 1804 est le point
crucial pour comprendre l’originalité de la dialectique de Hegel, à travers
laquelle « la philosophie sort des limites de la théorie académique pour se
transformer en commentaire sur l’histoire du monde ». D’autres textes de
Hegel devraient être lus en relation avec Haïti: ses leçons sur la philosophie du droit et aussi La philosophie de l’esprit où Hegel cite la révolution haïtienne par son nom.
Un apport ultérieur à ce lien est offert par la thèse du philosophe français
Jacques d’Hondt selon laquelle Hegel avait des relations avec la maçonnerie radicale, facteur important dans le soulèvement de Saint-Domingue.
Mais plus tard, Hegel justifiera l’esclavage et définira l’Afrique comme
« un pays enfantin » de « barbaries et de sauvageries » (p. 40).
Alors, pourquoi faire sortir du silence la relation Hegel-Haïti ? La raison
fondamentale, pour l’auteur, est de faire sortir l’histoire universelle de
l’homme de l’utilisation qu’en a faite la domination blanche.
* * *
Les événements d’Haïti, qui avaient provoqué tellement de réflexion en
Europe, furent objet de grande préoccupation aux Etats-Unis où les
planteurs du Sud craignaient le danger d’une « nouvelle » révolution haïtienne parmi les esclaves de leurs plantations. Cette peur a attribué à l’Île
le rôle de « bouc émissaire », de responsable des maux et des malheurs
de l’Amérique. R. Cagliero analyse, dans le deuxième article, la relation
entre blancs et noirs aux Etats-Unis au cours des années qui suivirent la
révolution, années de chute libre de la production agricole et de la richesse en Haïti, chute expliquée par l’incapacité des noirs à savoir se
gouverner. La peur des désordres politiques, vu le nombre élevé des esclaves, la peur de tomber dans le même désastre économique portèrent à
la prise de mesures restrictives pour l’accès des haïtiens et des « gens
libre de couleur » dans les états où l’esclavage était l’institution économique fondamentale. Cette peur constante ressentie par rapport au peuple
haïtien a continué à se manifester jusqu’à la fin du XXème siècle lorsque
l’épidemie de Sida commençait à traverser l’Amérique. Il fallait trouver
encore une fois un bouc émissaire… Les théories médicales américaines
des années quatre-vingt attribuent, entre autres, aux haïtiens la responsabilité de la diffusion de la maladie aux Etats-Unis. Comme au temps de la
révolution, de nouvelles restrictions sont prises et appliquées à ceux qui
touchent le sol américain surtout les « boat people ». Les théories affirmant l’infériorité de certaines races réapparaissent, ainsi que celle de
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l’impureté liée à la couleur de la peau. Phantasmes et science se mélangent.
* * *
J. Michael Dash étudie deux ouvrages écrits par des officiers
« marines » qui découvrent Haïti pendant la période de l’occupation américaine de 1915 à 1934. L’image qui en ressort est, d’un côté, celle d’une
Haïti « primitive », barbare et, de l’autre, celle d’un Eden « originel »
désormais inaccessible à l’Occident trop « cérébral ». L’article est traduit de l’américain.
* * *
La période duvaliériste est lue, par F. Ronzon à travers le livre de Graham Green, The Comedians, qui met en évidence la violence du régime.
A la même époque, d’autres ouvrages élaborent des stéréotypes
« essentialistes » qui portent à considérer le peuple haïtien comme
« inévitablement » condamné à rester dans son royaume de sang et de
violence. Caricature facile réalisée par ceux qui sont incapables de lire
avec finesse et de manière articulée la complexité de la réalité.
* * *
Le livre se termine avec l’intervention de Paul Farmer sur le binôme
Sida-Racisme qui s’est développé au cours des derniers vingt ans du
XXème siècle. Les images de peur, que Haïti avait suscitées depuis sa
naissance comme nation noire indépendante, réemergent influençant,
cette fois-ci, les recherches médico-sanitaires américaines qui redéfinissent les haïtiens comme « groupe à risque » du point de vue épidémiologique. Théorie démentie par la suite, mais qui laisse une balafre sur le
visage haïtien. L’article est traduit de l’américain.
* * *
Au terme de la lecture, cet ouvrage se révèle intéressant pour une
connaissance de l’histoire du peuple haïtien, de sa souffrance, de son
« malaise » qui l’empêche de déployer ses resources humaines, de son
aujourd’hui douloureux qui trouve ses racines dans les douleurs d’un hier
proche et lointain. Ouvrage qui pousse à rechercher, à réfléchir sur la
manière de comprendre l’histoire, qui offre des pistes pour lire les événements non seulement à partir des dominateurs, mais aussi de ceux qui
paient au prix de leur sang leur liberté.

Luisa Dell’Orto, pse
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Martha Séïde, L’éducation chrétienne pour une culture de communion, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2003, 127 p.
L’auteure est une femme de chez nous. Elle est religieuse, salésienne, avec
une expérience humaine, intellectuelle internationale. Elle est docteure en
sciences de l’éducation et professeure de théologie. Elle nous livre, à travers
ces pages, une partie de ses longues et patientes recherches. En effet, sa thèse
doctorale (Pour une éducation chrétienne significative. Sciences de
l’éducation et théologie de l’éducation en dialogue interdisciplinaire vers
des résultats transdisciplinaires), éditée en 2001 à Rome, portait pratiquement sur le même sujet.
L’ouvrage est réparti en cinq chapitres. L’auteure commence par constater
qu’aujourd’hui le monde est un « village global » où triomphe l’individualisme. Les défis présentés par ce monde globalisé exigent une largesse de
vue, des réponses multidimensionnelles, mais malheureusement toujours à
finalité individuelle. L’éducation chrétienne est invitée à faire « de la
globalisation une culture de solidarité et de communion » (p. 16). Elle doit
éduquer à la solidarité (p. 56). Elle est, du point de vue économique, invitée à
aider notre monde à passer « de la logique “du tout pour quelques-uns” au
“tout pour tous” »; sur le plan culturel, « de la tendance à l’uniformisation à
la construction de l’unité dans la diversité; dans les domaines de la science,
de la technique et de la communication, de la fragmentation disciplinaire à
l’unité transdisciplinaire; sur le plan religieux, du sectarisme à l’œcuménisme… » (p. 41). Ce qui également nécessite une approche transdisciplinaire.
L’auteure définit la transdisciplinarité comme un effort de dépassement du
savoir éclaté (p. 22). La transdisciplinarité suppose, selon elle, la disciplinarité qui est « la spécificité et l’autonomie disciplinaire de chaque domaine
scientifique », la multidisciplinarité qui consiste dans la prise de « conscience
de la nécessité indispensable de l’apport disciplinaire » et « la partialité des
résultats de chacun pour la compréhension globale d’un problème […] la
confrontation ouverte et humble des points de vue différents», et finalement,
le concept suppose l’interdisciplinarité qui est « l’effort d’une intégration et
l’enrichissement réciproque » de toutes les disciplines (p. 26).
Quant à l’éducation, l’auteure, reprenant Carlo Nanni, la définit comme étant
« la promotion des capacités personnelles fondamentales en vue de vivre la
vie d’une façon libre et responsable, dans le monde et avec les autres, au fil
des temps et des âges, dans la trame des relations interpersonnelles et dans la
vie sociale organisée » (p. 34). Assumant le point de vue de la Commission
Internationale sur l’éducation pour le vingt-et-unième siècle, l’auteure pense
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que l’éducation « doit s’organiser autour de quatre piliers fondamentaux : “apprendre à connaître, c’est-à-dire acquérir les instruments de la compréhension; apprendre à faire pour pouvoir agir sur son environnement; apprendre à vivre ensemble, afin de participer et de coopérer avec les autres à
toutes les activités humaines; enfin, apprendre à être, cheminement essentiel
qui participe des trois précédents”» (p. 35).
Pour atteindre son but qui est « de conférer à tous les humains la liberté de
pensée, de jugement, de sentiment et d’imagination dont ils ont besoin pour
épanouir leurs talents [sic] et rester aussi maître que possible de leur destin »
(p. 36), l’acte d’éduquer, argumente l’auteure, « doit être soutenu par une
vision du monde, de la vie et de la personne qui offre un horizon de sens»
(p. 37). D’où l’importance d’une éducation chrétienne. L’enjeu est de taille,
car les jeunes, faute de guides « sages et compétents », sont exposés « à la
déviance » (p. 48). Mais « si l’éducation est une réalité pluridimensionnelle
[…] n’est-ce pas une contradiction de parler d’éducation chrétienne? »
(p. 37).
Loin de favoriser l’éclosion d’attitudes étriquées, l’éducation chrétienne, est,
selon l’auteure, un moyen d’ouverture à l’universel. Toutefois, pour être
toujours à la hauteur de cet idéal, l’auteure souhaite que l’éducation chrétienne coordonne mieux ses efforts (p. 39) et puisse les exprimer par des
concepts transdisciplinaires (p. 42). Elle est également invitée à « assumer la
communion comme catégorie anthropologique et normative de l’agir pédagogique » (p. 47), à « cultiver une spiritualité de communion, une mystique
du « trans », c’est-à-dire « une passion intérieure qui pousse […] à aller toujours au-delà (p. 62). Car, l’être humain, pour original qu’il soit (p. 48), est
fondamentalement communion (p. 47). La construction de soi nécessite
l’ouverture sur l’altérité, c’est-à-dire sur un « tu » à la fois « semblable et
différent » (p. 52).
L’auteure fait encore remarquer que cette « communion » n’est « ni fusion,
ni confusion » (p. 65). Elle doit être à l’exemple de la Trinité. L’eucharistie,
en tant que « engagement de Dieu avec l’humanité » (p. 77) est témoignage
de communion. « Il y a communion, comme l’exprime Pacomio, là où il y a
des gestes concrets de l’Amour » (p. 75). Il faut alors promouvoir une pédagogie de communion et donc de dialogue avec l’autre et de respect de
l’autre : « valoriser le colloque et rejeter le soliloque » (p. 89), éviter le sectarisme et la compétition, « sauvegarder la continuité didactique » (p. 90). Le
but de l’éducation chrétienne doit consister à « élaborer une culture de communion » (p. 98), transcender l’individualisme des personnes et des disciplines de l’esprit (p. 104).
Bref, l’auteure, en très peu de pages, « a donc ratissé large ». Peut-être l’idée
même de transdisciplinarité le lui oblige-t-elle. Il est pourtant à déplorer
l’absence d’un clin d’œil – sauf le mot « Port-au-Prince » qu’on peut lire
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dans la conclusion (p. 114) – renvoyant nommément à la situation haïtienne,
alors que comme nous le savons tous, une réflexion systématique sur le
système éducatif haïtien s’avère plus que jamais urgent. Si cela ne peut incomber directement à l’Église, elle peut, du moins y contribuer. Je vous convie donc à lire ce livre et à en tirer profit.

P. Jorel François, op

Christophe Wargny, Haïti n’existe pas. 1804-2004 : deux cents
ans de solitude, Paris, Autrement (= Frontières), 2004, 190 p.
En compagnon et ami d’Haïti, en journaliste et historien, Christophe Wargny
entreprend, dans ce livre, un nouveau voyage en Haïti dont il revisite
l’histoire et ses acteurs.
Dès qu’on prend l’ouvrage en main, le titre fait choc. Provocateur, il suscite
chez le lecteur potentiel, un sentiment de compassion ou de révolte.
En 16 chapitres assez courts - le livre n’est pas bien lourd - l’auteur analyse
« comment et pourquoi », née en 1804, l’Indépendance glorieuse d’Haïti est
« affligée d’un surplace existentiel sur fond de cruelle inhumanité ».
Après l’ère des « Conquistadores », la « Perle des Antilles », comme on
l’appelait au XVIIIe siècle, est livrée à la concurrence des puissances européennes. Pour ces puissances d’alors, elle existait bien. Mais l’auteur de
nous montrer comment les différents « visiteurs », l’ont successivement
brisée, confisquée, pour finalement la mettre en quarantaine.
18 novembre 1803. Quel écolier français a appris dans son livre d’Histoire
que ce jour-là, une horde d’esclaves mal nourrie, mal équipée, a bafoué la
toute puissance blanche européenne, la plus glorieuse des armées de
l’époque, celle de Napoléon Bonaparte ?
Et aujourd’hui, quel guide touristique, généreusement illustré, peut donner
envie de se rendre sur « l’île verte » ? A preuve, sur place, pas de touristes.
1804. Malgré la singularité absolue de son épopée, la fille non désirée de la
Révolution Française doit désormais se faire oubliée, se faire pardonner
l’audace qu’elle a eue d’humilier la « grande » métropole.
Ainsi, pour voir son Indépendance reconnue par la France, Haïti paiera,
jusqu’au dernier centime, la « dette » de remboursement des terres prises aux
colons. Mais aussi, « pour enfouir la honte faite à la patrie des Droits de
l’Homme ».
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L’Europe punit Haïti, l’isole, la sépare du reste du monde, la renvoie « dans
les soutes de l’Histoire », lui interdit d’exister.
En 1919, petit mouton noir au milieu d’un aréopage prestigieux, elle apparaît, à la S.D.N. (Société Des Nations), à la surprise de beaucoup. Et aujourd’hui, si elle figure sur la liste des Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies, c’est pour se retrouver, plus qu’à son tour, dans les agendas et
les interventions de l’O.N.U.
Dans cette dernière décennie, comment expliquer le silence de la Communauté Internationale qui, apparemment ignorante des conséquences de son
geste, a bloqué les fonds destinés à un peuple affamé ?
1804-2004. Revisitant ces deux siècles d’Histoire, sans oublier les autres
facteurs du « naufrage » d’Haïti, Christian Wargny décèle les responsabilités
importantes de la Communauté Internationale. Le Bicentenaire de la première république noire était une occasion opportune pour cette relecture dans
laquelle en historien, l’auteur met au jour, les dénis de justice et les falsifications de l’Histoire
Notons que le style vif, rapide, alerte, coloré du texte, entraîne le lecteur dans
le désir de découvrir enfin un espoir, une porte ouverte sur un avenir meilleur
pour cette terre sinistrée. Que faut-il donc pour que Haïti existe ?
Hélas ! L’auteur dont l’amertume, quelquefois la colère sont présentes sous
la plume, ouvre bien quelques pistes. Mais le plus souvent, c’est à l’aide de
questions qui portent en elles-mêmes une connotation dubitative. Cependant,
l’histoire dans un pays singulier, assure-t-il, n’est pas écrite d’avance.
Mais jusqu’où la patience ?

Sr Marie-Roseline Joostens, susc
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Chronique
Vie de l'Institut
Fonctionnant depuis octobre 1996 pour répondre aux urgences de la formation des Salésiens de Don Bosco en Haïti et faisant partie d'un projet
plus vaste de Centre Salésien d'Enseignement Supérieur, notre Institut de
Philosophie a réouvert ses portes en octobre 2002 après une année d'arrêt
et de restructuration. Maintenant avec ses nouveaux Statuts et Règlements, il se présente comme un centre d'études ouvert à tous ceux qui
veulent se qualifier en philosophie afin de "promouvoir l'enseignement et
la recherche philosophique en cohérence avec la vision chrétienne du
monde" et de "favoriser l'effort de reflexion philosophique dans le milieu
haïtien" (Statuts art. 2.1; 2.4).
Année académique 2003-2004
L'ouverture de l'année académique a eu lieu le mardi 7 octobre 2003. La
célébration eucharistique fut présidée par le P. Ducange Sylvain, délégué
du Supérieur de la Vice-Province salésienne d'Haïti, le P. Julio Nau.
Le 19 décembre 2003 nos étudiants visitèrent le musée colonial de
Moulin-sur-Mer ainsi que le Monastère bénédictin du Morne Saint-Benoît à Carriès au nord de Port-au-Prince près des fameuses plages de la
Côte-des-Arcadins et de Montrouis. La journée de détente fut aussi très
enrichissante tant sur le plan de l’histoire d’Haïti que d’une meilleure
compréhension de la vie contemplative.
Du 13 au 18 janvier 2004, le Doyen de la Faculté de Philosophie de
l'Université Pontificale Salésienne à Rome a réalisé la visite officielle de
l'Institut dans le cadre du processus d'affiliation. Aux étudiants il a tenu
une conférence sur "Les problèmes et les perspectives de l'affiliation à
une Athénée ou Université Pontificale". Aux professeurs et aux membres
du Conseil de la Vice-Province il a parlé des "Pré-requis essentiels et les
responsabilités de l'autorité académique d'un centre affilié". Il a rencontré aussi, pour une visite de courtoisie, Mgr Joseph Serge Miot, archevêque coadjuteur, administrateur apostolique sede plena de l'Archidiocèse de Port-au-Prince ainsi que Mgr François Gayot, archevêque
émérite du Cap-Haïtien.
Le 23 janvier 2004 nous avons anticipé la fête de Saint François de Sales.
La célébration eucharistique fut présidée par Mgr Joseph Serge Miot,
archevêque coadjuteur, administrateur apostolique sede plena de

206 Chronique
l’Archidiocèse de Port-au-Prince. Il nous a recommandé de préparer nos
jeunes à pouvoir entreprendre à l’école de Saint François de Sales le
dialogue oecuménique et le dialogue interculturel. Il nous a rappelé aussi
le 40ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II et la grande
impulsion qu’il a donné au dialogue dans la vie de l’Eglise.
La récollection de Carême, le Samedi 20 mars 2004 a été prêchée par
Monseigneur Frantz Colimon, smm, évêque de Port-de-Paix. Il nous a
fait méditer sur la réalité de l’inculturation à travers la Parole de Dieu,
surtout les livres sapientiaux. Il nous a indiqué ainsi la voie à suivre pour
être chrétien aujourd’hui en Haïti.
La dernière récollection de l’année, le Lundi 24 mai 2004, fête de Marie
Auxiliatrice, a été prêchée par le Père Jacques Beaudry du Foyer de
Charité Sainte Marie, bien connu comme prédicateur de retraites. Il a
ravivé la flamme de la “vraie dévotion” à la Vierge dans le coeur des
étudiants.
Année académique 2004-2005
C'est le P. Jacques Charles, nouveau Supérieur de la Vice-Province des
Salésiens d'Haïti qui a présidé la célébration eucharistique en ouverture
de l'année académique le Jeudi 7 octobre 2004. Nous offrons en fin de
chronique le texte de son homélie. A l'issue de la célébration nous avons
eu la rencontre traditionnelle du Conseil de l'Institut avec les Supérieurs
des communautés religieuses.
Le 12 novembre 2004, nous avons accueilli le P. Francesco Cereda, conseiller pour la formation au Conseil Supérieur des Salésiens de Don
Bosco. Il nous a encouragé vivement à consolider l'oeuvre commencée
surtout en vue de l'affiliation à l'Université Pontificale Salésienne.
Le vendredi 17 décembre 2004, les étudiants ont réalisé leur traditionnelle promenade de Noël. Ils ont visité Fermathe, puis les Forts Jacques
et Alexandre, redécouvrant les splendeurs de notre passé dans ces
constructions édifiées pour protéger l'indépendance d'Haïti. Ensuite à
Thomassin 25 ils ont visité la salle d'exposition et les ateliers du talentueux ébéniste des Galeries Afrah.
Du 12 au 14 janvier 2005 s’est tenu à Rome, au siège de l’Université
Pontificale Salésienne le premier congrès de philosophie marquant le
centenaire de la naissance du philosophe français Emmanuel Mounier
(1905-2005), fondateur de la revue “Esprit” et promoteur du “personna-
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lisme communautaire”. Le thème: “Personne et humanisme relationnel:
héritage et défis d’Emmanuel Mounier” a été étudié de manière interdisciplinaire. Des experts dans diverses disciplines ont confronté les
resultats des recherches dans leurs propres secteurs avec l’inspiration
personnaliste en tenant compte des exigences historiques actuelles.
Parmi les personnalités présentes, outre les autorités académiques et
civiles citons : le Cardinal Paul Poupard, président du Conseil Pontifical
pour la culture; Attilio Danese de l’Université de Chieti; Bernard Comte
de l’Université de Lyon; Guy Coq, président de l’Association des Amis
d’Emmanuel Mounier (Paris); Maria Villela Petit du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS – Paris); Olivier Mongin, directeur de
la revue “Esprit”; Jacques Nanema de l’Université de Ouagadougou,
Burkina Faso, etc. La présence de la fille d’Emmanuel Mounier, Martine
Mounier Mathieu, a donné un cachet particulier à cette rencontre
d’intellectuels. Elle y a apporté la fraîcheur du témoignage de sa vie de
mère adoptive de quatre enfants africains qui se dévoue dans l’éducation:
du “personnalisme” vécu. Notre Institut a été représenté à ce Congrès
par le P. Pierre Castel Germeil, professeur, et le P. Maurice Elder
Hyppolite, directeur.
Les étudiants
Pour l'année académique 2004-2005 nos étudiants sont au nombre de 82
répartis sur trois années:
- 28 pour l’année propédeutique;
- 35 en première année de Philosophie;
- 19 en deuxième année de Philosophie.
Ils appartiennent à 11 communautés religieuses et il y a un laïc:
Camilliens: ...........................................................................................15
Christ-Marie-Alphonse: .........................................................................1
Clercs de Saint-Viateur: .........................................................................3
Compagnie de Jésus (Jésuites): ..............................................................1
Congrégation de la Mission de Saint Vincent de Paul (Lazaristes): ....13
Missionnaires de Saint Charles Borromée (Scalabriniens): .................15
Missionnaires du Coeur Immaculé de Marie (Scheut): ........................15
Missionnaires du Sacré-Coeur: ..............................................................2
Ordre des Frères mineurs (Franciscains):...............................................1
Petits Frères de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus: .................................1
Société de Saint François de Sales (Salésiens de Don Bosco): ............12
Diocèse de Hinche: ................................................................................2
Laïc: .......................................................................................................1
TOTAL .......82
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N.B. Le cours de Pastorale des jeunes, une fois par semaine dans l’aprèsmidi, est suivi aussi par les Novices des Clercs de Saint Viateur (5) et des
laïcs (3). Avec eux nous atteignons un effectif de 90 étudiants.
Nos professeurs
Le P. Damien Gijsbrechts, sdb, professeur de pédagogie à l'Institut, nous
a laissés le 23 juin 2004 foudroyé par une crise cardiaque. Qu'il repose
en paix.
Pour l'année en cours notre corps professoral compte 24 membres:
Professeurs stables:
- 9 salésiens
Professeurs invités:
-

-

5 laïcs
4 religieuses (fma, mi, pse, susc)
1 prêtre diocésain
5 prêtres religieux non salésiens (cicm, csc, cssr, msc, op)

Publications
En mai 2003 l’Institut avait publié une édition trilingue de la lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia du Pape Jean-Paul II (latin, français,
créole). Cette initiative a été bien accueillie par les étudiants.
Sur la même lancée, en juin 2004, une traduction créole des 24 thèses
thomistes a été imprimée.
En octobre 2004, dans le cadre de l'Année de l'Eucharistie, l'Institut a
publié une compilation de textes sur l'auguste Sacrement : "Je suis avec
vous…" Textes du Magistère sur l'Eucharistie. Plusieurs évêques l'ont
demandé pour l'offrir aux prêtres de leurs diocèses.
Avec ce premier numéro de Moun – Revue de philosophie, en date du 31
janvier 2005, le projet d'une publication périodique de recherche en philosophie voulu par les Statuts de l'Institut voit le jour en Haïti.
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Homélie du P. Jacques Charles, sdb,au cours de l'Eucharistie
en ouverture de l'année académique 2004-2005:
Chers Supérieurs des Congrégations religieuses
Chers Professeurs, chers confrères,
Chers étudiants, chers invités,
Chers amis,
Nous venons d'écouter avec recueillement la proclamation de la Parole de
Dieu.
La fête de Notre Dame du Rosaire, en laquelle nous voulons commencer
notre année académique, nous rappelle les dispositions à cultiver pour
savoir écouter Dieu et lui répondre. Lui qui ne cesse de nous parler et de
nous appeler dans l'histoire.
Sachant qu'il a un plan pour chacun de nous et qu'il nous le révèle au fur
et à mesure que nous nous demandons ce qu'il veut de nous en faveur des
autres.
D'où la nécessité de nous convertir en auditeurs attentifs de la Parole et
en lecteurs croyant de l'histoire. Marie nous enseigne en premier lieu à
prêter attention: "Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation", dit l'Evangile que nous venons de lire.
Accepter la volonté de Dieu comme un projet de vie, c'est reconnaître
que son projet sera toujours meilleur que le nôtre. S'ouvrir à Dieu, se
laisser déranger par lui, c'est admettre sa propre situation de créature
limitée. Admettre Dieu dans sa vie personnelle, c'est reconnaître sa seigneurie, ne dépendre de personne d'autre, n'avoir d'autres priorités dans
notre vie, s'identifier à sa volonté en sorte de la faire vraiment nôtre. On
ne peut pas être croyant et prétendre disposer de Dieu, vouloir que ce soit
lui qui fasse notre volonté et accomplisse nos désirs. Marie nous enseigne, en second lieu, à croire en Dieu, à nous fier à lui, à lui faire une
place dans notre existence comme à celui qui nous a aimés le premier
parce qu'il a pensé à nous: "Voici la servante du Seigneur, que tout se
passe pour moi selon son projet" (Luc 1,38).
Le récit évangélique nous dit que par la force de Dieu, qui est l'Esprit
Saint en personne, Marie a pu être Mère de Dieu. C'est la docilité à
l'Esprit qui la rend féconde. La preuve est que, lors de sa visite à Elisabeth, celle-ci répond au salut de Marie: "Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Le vécu profond de cette
force divine permet à Marie de se sentir libre pour pouvoir disposer d'elle
même et se faire esclave de son Dieu. Tel est le sens profond de la vir-
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ginité de Marie qui, plus qu'une affirmation d'un élément physique, est la
totale disponibilité pour son Dieu: "Rien n'est impossible à Dieu".
La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui en Haïti affecte grandement notre vie. Et notre célébration ne peut se réduire à un rite sans
aucune incidence sur cette réalité. La société haïtienne semble plus que
jamais divisée et affectée par une crise généralisée: crise des valeurs
civiques et morales, crise de crédibilité, crise d'autorité qui affecte les
relations entre responsables et subordonnés de tous les secteurs. Elle
affecte toutes les institutions importantes du pays: l'Etat, l'Eglise, la famille, les communautés, l'école.
Une situation d'anarchie y sévit depuis quelques temps, particulièrement
à Port-au-Prince avec les chimères. Un profond clivage affecte la société
civile. Le tissu social s'effrite de jour en jour. La divergence au niveau
des idées et des actions politiques provoque de sérieux remous sociaux
exprimés à travers des manifestations pafois manipulées.
Sur le plan religieux, les attentes sont diversifiées. S'il existe chez certains une demande d'intériorité, une certaine sensibilité pour les valeurs
spirituelles, d'autres vivent une religiosité "allégée" caractérisée parfois
par le syncrétisme et la superstition avec une pratique religieuse plus ou
moins occasionnelle, sans une vie cohérente avec la foi et une option
personnalisée et mûre.
Comment annoncer l'Evangile aujourd'hui en Haïti pour réveiller chez les
jeunes, chez tout le peuple, le désir de connaître et de se trouver en JésusChrist? Comment les éduquer pour la construction d'une nouvelle société
haïtienne et d'une nouvelle identité chrétienne à l'intérieur des processus
de développement des valeurs humaines? Comment être des communautés capables de témoigner leur foi, la rendre crédible et la communiquer avec un langage significatif aujourd'hui?
Chers Professeurs, chers étudiants, chers amis, le monde dans lequel
nous sommes envoyés, nous devons l'aider à retrouver espoir dans le
futur. Nous ne sommes pas les seuls responsables de cette mission, mais
il ne doit, non plus, exister aucun espace pour l'indifférence ou le manque
d'engagement. Tous, nous pouvons et devons être des protagonistes de
changement pour cette Haïti nouvelle que nous rêvons.
Vous pouvez certainement vous poser la question: Quelle est la place de
l'Institut Saint François de Sales dans tout cela?
Et comme réponse, je vous dirais: Quel sens a un Institut de philosophie
salésien, s'il n'est pas en contact avec cette réalité haïtienne? S'il n'est pas
en dialogue constant avec elle? S'il n'est pas ouvert aux questions posées
et n'offre aucune alternative, aucune contribution. Précisément parce
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que le problème haïtien est si crucial, nous devons implanter une nouvelle culture, développer une capacité nouvelle de prise de conscience
qui doit nécessairement répondre aux besoins fondamentaux des jeunes et
des personnes.
L'Eucharistie que nous célébrons et la Parole de Dieu que nous avons
écoutée nous offrent assez de lumière pour notre vie personnelle, communautaire et institutionnelle: "Les disciples, d'un seul coeur, participaient fidèlement à la prière avec Marie".
Nous avons besoin d'entrer dans le plan de Dieu, dans sa logique, sa
grammaire, pour construire la communion et la paix, la paix avec nousmêmes, la paix avec les autres, la paix avec Dieu. La nouvelle création,
est l'oeuvre de l'Esprit que Jésus ressuscité nous a insufflés. L'envoi de
l'Esprit sur les Apôtres, le jour de la Résurrection, ce même Esprit que
nous voulons implorer sur vous au début de cette année académique, est
signe, du moins le commencement, de la mission… La nouvelle humanité doit naître du pardon et de la réconciliation; pour pardonner et
réconcilier, deux mesures pour vérifier l'authenticité d'une vraie création
nouvelle et une nouvelle humanité.
Chers Professeurs, chers étudiants, le devoir de notre, votre Institut appelé à porter sa contribution, en ce moment précis de notre histoire,
surtout avec la compétence et la rigueur scientifique unies à une intense
vie spirituelle, mais aussi avec la création de travaux culturels d'où sortira
le dialogue entre la foi et la culture, entre la science, la philosophie
surtout et la théologie et où l'éthique est considérée comme l'exigence
intrinsèque de la recherche pour un service authentique à l'homme.
Notre Institut Saint François de Sales, est appelé à faire valoir "et triompher la priorité de l'esprit sur la matière, la priorité des personnes sur les
choses", comme nous dit le Recteur Majeur de notre Société, Don Pascual Chávez, "de l'éthique sur la technique, du travail sur le capital, la
priorité du pardon sur la justice et du bien commun sur les intérêts personnels".
Ceci dit, comment ne pas exprimer toute notre reconnaissance et gratitude au P. Elder, Directeur de l'Institut, et son conseil, le P. Elan et la
Communauté salésienne de Fleuriot, les Professeurs qui collaborent et
contribuent avec compétence au développement et au bon fonctionnement de l'Institut.
Merci aussi, aux différents Supérieurs des congrégations religieuses, pour
votre collaboration et la confiance placée en nous, en nous envoyant vos
confrères pour leur formation.
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Je termine en vous souhaitant une bonne et féconde année 2004-2005.
Que l'Esprit Saint et Notre-Dame du Rosaire, "femme eucharistique",
l'Auxiliatrice des chrétiens, nous enseignent à accueillir le dessein de
Dieu et à collaborer avec lui pour porter à son achèvement l’oeuvre du
salut. Amen.

Informations
L’Université de Ouagadougou ainsi que d’autres institutions, parmi
lesquelles l’Université Pontificale Salésienne, organisent un colloque
international et interdisciplinaire du 24 au 25 novembre 2005 à
Ouagadougou, Burkina Faso sur le thème suivant:
“L’Afrique et l’Europe selon Emmanuel Mounier: Personnalisme communautaire et défis de l’interculturalité”.
* * *
L’année 2005 est aussi le centenaire de la naissance de Jean-Paul Sartre
(1905-2005), il n’est pas inutile de rappeler que “Tanbou / Tambour”,
revue trilingue haïtienne d’études politiques et littéraires publiée à
Cambridge (Massachussets) avait posté sur son site internet en 1996, en
hommage à Jean-Paul Sartre pour les 90 ans de sa naissance, un essai
d’introduction à ses oeuvres ainsi que celles de Simone de Beauvoir en
créole, on peut le lire à l’adresse suivante:
http://www.tanbou.com/1996/SatreCommemoration.htm
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