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Éditorial
« Liberté ou la mort ! » furent les premiers mots de l’Acte
d’Indépendance d’Haïti, le premier janvier 1804. Et quand Améthyste, fille du futur roi Henry Christophe 1, à la tête de ses amazones envahit le couvent-école des religieuses de Notre-Dame au Cap,
elle s’écria comme les autres noirs et esclaves révoltés : « Koupe
tèt, boule kay ! », mais ajouta : « Épargnez Mères ! », reconnaissante envers celles qui avaient accepté des négresses dans leurs
salles de classe 2.
« Liberté – Égalité – Fraternité », ces slogans de la Révolution Française, revendication du Tiers-État contre la noblesse et
le haut-clergé, sont devenus cri de guerre des esclaves de SaintDomingue, à l’heure de secouer le joug de la servitude et du colonialisme. De 1791 à 1804 leur lutte aboutit à la première victoire
d’une révolte d’esclaves noirs et à la première grande défaite de
l’armée napoléonienne. Depuis lors, le mot « liberté » fait gonfler
et glonfle la poitrine de tout Haïtien. Mais quelle liberté?
Déjà deux siècles que nous chantons notre indépendance
et les prouesses de nos héros. Sous la rhétorique officielle avonsnous deviné dans notre histoire le drame quotidien de l’edification
d’une société après la débâcle? L’état de droit est pour demain…
peut-être! En 1810, une amie du Vénérable Pierre Toussaint lui
écrivait à propos d’Haïti : « Je t’engage à ne pas songer à aller
dans le pays où il règne le plus grand désordre et la plus grande
tyrannie par les chefs et où il y a plusieurs partis qui se font continuellement la guerre » 3.
Serions-nous en train de vivre, depuis lors, en confondant
« liberté de coaction » pour l’indépendance (conquise sur les forces externes), « libre arbitre » (fondement premier) et « liberté
d’épanouissement » de l’intelligence et de la volonté (exultation
par rapport à la vérité et autonomie en vue du bien) qu’il nous faut
conquérir au quotidien avec les autres?
1
Frances Améthyste Henry, née le 9 mai 1798 au Cap-Français (Saint-Domingue),
morte vers 1840 à Pise, en Italie.
2
Cf. Mgr Jean-Marie Jan, Les Congrégations religieuses à Saint-Domingue, 16811793, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 1951, pp. 225 ; 228-229 ; 230-231.
3
Lettre de Marie Louise Pacau, Nouvelle Orléans, 30 avril 1810, cf. Annexes aux
Mémoires de Pierre Toussaint né esclave à Saint-Domingue (Haïti) par H. F. Sawyer
Lee, Pétion-Ville, Bureau de Promotion de la Cause de Pierre Toussaint, 1997, p. 243.
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Editorial

Ce quatrième numéro de Moun aborde la question de la liberté dans notre vie sociale. Le dialogue avec les anciens philosophes grecs nous re-présente l’« eleutheria » evleuqeri,a et l’« exousia » evxousi,a comme désirables et (encore) accessibles. Ce dialogue est à relier à l’expérience bi-millénaire de l’Église, experte en
humanité. « Épargner Mère... » c’est aussi l’écouter.
Nos joies et nos espérances, pourrons-nous les chanter
sous un Palmier royal magique qui repousserait de ses racines profondes et nombreuses comme l’arbre de la liberté dont parlait
Toussaint Louverture? Nos tristesses et nos angoisses ne nous forcent-elles pas à accepter la vérité que la « Palma realis » de notre
armoirie ne se multiplie que par ses semences tombées en bonne
terre? Où donc est cette bonne terre dans le « no man’s land » desertifié que nous semblons vouloir laisser en héritage à nos enfants?
Le moment n’est-il pas venu de crier : « Respekte moun,
bati kay! »? Voici une vérité qui pourrait nous conduire sur la voie
d’une liberté toute nouvelle qui n’a pas encore donné ses fruits, bien
que la semence soit déjà jetée en « nous / vous ».
Emmanuel Lévinas, au centenaire de sa naissance, pourrait nous indiquer une autre manière de dire « nous ». La liberté
n’y serait plus allergique à l’« autre » malgré la « mêmeté » de ce
Nouveau Monde d’où la « nouveauté » s’estompe puisque la « dialectique » hégélienne n’y est pas dépassée et la dialectique platonicienne, où l’Autre n’est pas eliminé, n’y est pas acceptée non plus.
Mais, en dépit de tout, comme l’a dit Frederick Douglass,
consul général des États-Unis en Haïti (1889): « Jusqu’à ce qu’elle
[Haïti] parle, les négriers, suivi par des requins affamés, avides de
dévorer les esclaves morts et mourants lancés par-dessus bord pour
les nourrir, labouraient en paix l’océan Sud Atlantique, peignant la
mer avec le sang des nègres » 4.
Nous nous réjouissons de retrouver nos frères d’Afrique et
nous disons bienvenue au professeur Jacques Nanema de l’Université de Ouagadougou qui partage avec Moun le fruit de ses recherches. Le remède philosophique convient-il aussi à Haïti? Sans
aucun doute.
Le comité de rédaction
24 mai 2006
4

Frederick Douglass, Lecture on Haiti, Chicago, 1893. Cf. plus loin p. 142.
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Études
PLATON FACE AU MYSTÈRE DE LA LIBERTÉ
P. Jorel François, op

Moun - Revue de philosophie 4 (2006) 5-26

« Votre liberté, lorsqu’elle perd ses entraves devient elle-même
l’entrave d’une plus grande liberté » 1.

La « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen» de 1789 stipule en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». L’article quatre de la même Déclaration précise que la liberté « consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui ». Depuis la Révolution française – « le plus
puissant pas du genre humain depuis l’avènement du Christ » 2 –,
le terme est entré dans le vocabulaire usuel des hommes et des
femmes de l’Occident. On peut le retrouver sur toutes les lèvres,
mais avec des acceptions plus ou moins diverses.
La liberté est, selon Jean-Jacques Rousseau, le premier des biens 3.
Elle est inhérente aux êtres spirituels et donc à l’homme aussi, puisqu’il est doté d’une double faculté spirituelle qui sont l’intelligence
et la volonté. L’Assemblée de 1789 qui décréta les droits de l’homme reconnaissait, pour ainsi dire, qu’elle ne les avait pas inventés
mais constatés, élucidés puisqu’elle rappelle que c’est « l’ignorance,
l’oubli ou le mépris » de ces derniers qui donnent lieu aux injustices
et aux exactions. Désormais reconnue – tout au moins théoriquement – comme constitutif de tout être humain et comme étant un
droit imprescriptible, la liberté (eleutheria pour les Grecs et libertas
pour les Romains) n’était pourtant pas un terme familier à l’Antiquité. L’esclavage qui révolte aujourd’hui les consciences paraissait
alors normal, naturel. Pour les Grecs par exemple, la liberté, avant
d’être une valeur intrinsèque de l’être humain, est une notion politi1

Khalil Gibran, Le prophète, Paris, Casterman, 1956, p. 49.

2

Victor Hugo, Les misérables, Paris, TF 1 Éditions, 2000, p. 37.

3
Cf. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Paris, GF-Flammarion, 1966,
p. 99.
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que. Les idéologues pouvaient alors regrouper les humains en gouvernants et gouvernés d’une part et en hommes libres et esclaves
d’autre part. Si, vers les VI-Ve siècles av. J.-C., les Grecs ont finalement pu, moyennant les Lois de Solon, s’arracher le droit d’être entre eux des égaux (isomeroi), battant en brèche la première répartition qui confisquait le pouvoir aux mains des aristocrates et des eupatrides, pour imposer la démocratie qui oblige aux citoyens d’être
tour à tour gouvernants et gouvernés, ils n’ont pas su combattre la
deuxième qui divisait les êtres humains en libres – désormais les
Grecs – et en esclaves – les Non-Grecs.
L’esclave (doulos) devenait alors, pour le Grec, quiconque n’était
pas de la même nationalité (demos) que lui. Ce dernier était susceptible d’appartenir à quelqu’un d’autre, c’est-à-dire au Grec, et ne
pouvait disposer de lui-même : il était un sous-homme. Être libre (eleutheros), par voie de conséquence, c’était n’être pas sujet à l’esclavage, c’était être grec 4. Cependant, cette liberté physique conquise par les Grecs ne les dispensait pas de leurs ob-ligations
civiques et politiques. Au contraire, si l’État faisait de tous les Grecs
des égaux qui ne pouvaient, par conséquent, se posséder les uns les
autres, c’était pour que tous pussent devenir des sujets de l’État et
travailler au développement du bien commun. Platon a si bien repris
cette perspective qu’il fît du citoyen un esclave, non d’un autre qui
serait une personne individuelle mais de l’État.
Beaucoup de gens s’imaginent qu’être libre, c’est ne pas être esclave, c’est pouvoir faire n’importe quoi, comme bon semble. S’il est
vrai que pour les Grecs être libre équivalait à ne pas être esclave, il
ne semble pas vrai – n’en déplaise à Aristote 5 – qu’il signifiait
pour eux faire ce qu’ils voulaient, comme ils voulaient, quand ils
voulaient, où ils voulaient : ils jouissaient d’une liberté contrôlée.
Cela est vrai pour les Spartiates comme pour les Athéniens par
exemple. La conception platonicienne de la liberté rapportée dans la
République et dans les Lois n’est pas un pur produit de l’imagination du philosophe. Si les totalitarismes de l’histoire récente ont rendu suspecte cette conception – pas uniquement platonicienne mais
aussi grecque – de la liberté, si elle n’est pas à prendre sans un discernement préalable, elle ne demeure pas moins intéressante pour
4
Cf. Jean Touchard (sous la direction de), Histoire des idées politiques, t. 1 : Des
origines au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1959, p. 20.
5
Il écrit que la liberté consiste à vivre comme on veut, en écho à Périclès qui aurait
demandé aux Grecs de ne pas s’irriter si chacun vivait à sa guise. Cf. Jean Touchard,
Histoire des idées politiques, t. 1, p. 21.
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l’histoire des idées politiques et sociales et combien structurante
pour quiconque tendrait à confondre liberté et licence. Tout en
tenant compte de ce qu’une telle conception a d’excessif et a
posteriori de fasciste, accepterions-nous peut-être qu’elle nous rappelle que la liberté ne se réduit pas à la liberté d’action?
« Dans le bocage du temple et dans l’ombre de la citadelle, écrit
Khalil Gibran, j’ai vu les plus libres d’entre vous porter leur
liberté comme un joug et des menottes.
Et mon cœur saigna en moi ; car vous ne saurez être libres que
lorsque même le désir de parvenir à la liberté deviendra pour
vous un harnais et lorsque vous cesserez de parler de la liberté
comme d’un but et d’un achèvement.
Vous serez libres en vérité non pas lorsque vos jours seront sans
un souci et vos nuits sans un désir et sans une peine, mais plutôt
lorsque ces choses enserreront votre vie et que vous vous
élèverez au-dessus d’elles nus et sans entraves » 6.

Nous proposons donc de visiter la République de Platon, ouvrage
qu’il a achevé vers 375 av. J.-C., pour nous rendre présente sa conception de la liberté. Nous indiquerons ce qu’il comprend de la liberté inaliénable du citoyen et de la nécessité de la restreindre, de
peur qu’elle ne devienne une entrave pour celle des autres.
1. L’expérience platonicienne de la liberté
Platon est de la même famille que Solon, l’un des grands réformateurs de l’Athènes du VIe siècle av. J.-C. Charmide et Critias, membres de la tyrannie des Trente (Ve s. av. J.-C.) qui a perpétré un coup
d’État contre le régime démocratique inaugurée par le grand stratège Périclès 7, furent respectivement son oncle et son cousin 8. D’origine noble 9, les aléas de sa vie l’ont pourtant amené à faire l’expérience de ce que c’est que perdre sa liberté, n’être plus maître de ses
6

Khalil Gibran, Le prophète, pp. 47-48.
Les tyrans se sont emparés du pouvoir en 404 av. J.C. au moment de la fin de la
guerre civile qui opposait Athènes à Sparte. Cf. Solange Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, Paris, PUF, 1995, p. 38.
8
Cf. Jean Touchard, Histoire des idées politiques, t. 1, p. 28.
9
Non seulement parce que descendant d’une famille illustre, mais aussi parce que
athénien et grec. Les Grecs se considéraient tous comme des nobles. En revanche, un
Non-Grec ne pouvait se considérer comme un noble que chez lui. Les Grecs se réservaient toujours le droit de déconsidérer sa noblesse, d’en faire un roturier et même un
esclave. Cf. Aristote, Politique, I, 6, 1255 a 33-37.
7
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mouvements et apparemment de lui-même. Dépité par l’assassinat
de son maître Socrate, Platon quitta cette Athènes démocratique ou
plutôt démagogique qui a pu, contre la justice et la philosophie,
commettre si terrible crime 10. Son périple l’emmena d’abord à Mégare (399 av. J.-C.) et en Égypte (390 av. J.-C.), puis en Asie
mineure et dans la Grande Grèce, c’est-à-dire le sud de l’Italie. Il se
rendit à Syracuse (Sicile) et grâce à son amitié pour Dion 11, il fut
introduit à la cour de Denys l’Ancien. Nous sommes en 387 av. J.C. Obligé de prendre congé de la cour à cause de ses opinions
politiques qui étaient contraires à celles de Denys 12, le voilà capturé
par des ennemis d’Athènes pour être vendu comme esclave. Platon
ne recouvrit sa liberté physique que parce qu’il fut racheté par son
ami Annicéris de Cyrène qui l’émancipa. Après cette mésaventure,
il regagna sa patrie et fonda l’Académie où il dispensa ses leçons de
philosophie.
À la mort de Denys l’Ancien (367 av. J.-C.), rappelé par Dion pour
encadrer le jeune Denys II 13, Platon abandonne l’Académie et
prend la route de Sicile 14. Son ami Dion, accusé de comploter contre le nouveau pouvoir, est banni 15. À la suite de cet exil, Platon se
retrouve à Sicile plus comme un otage que comme un conseiller 16.
Il n’a pu quitter les lieux que sous caution car, pour le laisser s’en
aller, le pouvoir obtint qu’il s’engage formellement à revenir 17. Son
troisième et dernier voyage (362 av. J.-C.) tourne pareillement à la
catastrophe. Platon estime n’avoir eu la vie sauve que grâce à Zeus
et à l’intervention de Denys lui-même 18. Nonobstant ces expériences, à l’instar de la plupart de ses contemporains, Platon ne fait pas
moins figure d’un défenseur de la liberté réduite et même, à la rigueur, de l’esclavage.

10
Restaurée par Thrasybule grâce au coup de force perpétré en 403 av. J.C. contre la
tyrannie des Trente, la démocratie athénienne s’est vite transformée en démagogie.
11
Cf. Platon, Lettres, VII, 333 d, voir aussi Œuvres complètes, t. II, trad. L. Robin,
Paris, La Pléiade, 1950, avant-propos, p. X-XI. Tous les textes cités de Platon viennent de cette édition.
12
Cf. Platon, Lettres, I, 309 b ; II, 311 e-312 b ; III, 315 d.
13
Cf. Platon, Lettres, VII, 327 d-328 c.
14
Cf. Platon, Lettres, VII, 329 b.
15
Cf. Platon, Lettres, VII, 329 c.
16
Cf. Platon, Lettres, VII, 329 c-330 b ; 332 c ; 333 a-b.
17
Cf. Platon, Lettres, VII, 338 a-c.
18
Cf. Platon, Lettres, VII, 340 a.
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L’Athènes de Platon, qui était à la fois une cité et un État (polis) 19,
abritait une population estimée à quatre cent mille habitants dont
vingt à cinquante mille étrangers. Si ces derniers « disposaient » de
leur liberté, ils ne jouissaient d’aucun droit politique. Ils ne pouvaient ni élire ni se faire élire ni même participer à l’Agora où les citoyens traitaient des affaires de l’État.
Un peu comme ces métèques, une autre catégorie d’habitants : les
femmes grecques. Si elles n’étaient pas des étrangères, elles n’étaient pas moins tenues éloigner de la vie publique 20. Leur nature étant considérée comme inférieure à celle de leurs partenaires masculins, il était de bon ton que leur liberté souffre de restrictions 21.
Sur le plan juridique, politique et social, elles ne valaient pas plus
que ce que valaient les enfants grecs ou ceux de n’importe quelle
autre cité ancienne ou moderne. À Athènes, seuls les hommes mâles
adultes originaires de la cité – et donc à peine trente à quarante mille
personnes – avaient des droits politiques et pouvaient s’estimer
vraiment libres 22.
Au côté des groupes déjà mentionnés, il convient d’ajouter un autre : les esclaves. S’ils constituaient le groupe le plus important sur
le plan numérique – ils représentaient les trois cinquièmes de la
population –, ils étaient pourtant les plus méprisés de la cité. Ils
étaient assimilés à des êtres à peine supérieurs aux brutes 23. Cette
légère différence de traitement résulte du fait que les esclaves sont
encore des hommes. La raison les distingue des brutes, mais leurs
« propriétaires » considéraient qu’ils ne participaient pas assez de
cette faculté pour être libres et pouvoir disposer d’eux-mêmes 24.
De façon générale, les Grecs les prenaient pour des biens animés à
la merci de celui qui en avait l’usage 25. Et Platon participait de
cette société qui décidait qui doit être libre et qui ne doit pas l’être.

19
Le terme polis désignait les deux réalités à la fois. Cf. T. A. Sinclair, Histoire de la
pensée politique grecque, Payot, Paris, 1953, p. 11.
20
Cf. Platon, Les Lois, VI, 781 c ; République, IX, 579 b.
21
Platon, Les Lois, VI, 781 b.
22
Cf. François Châtelet, Platon, Paris, Gallimard, 1965, p. 42-43.
23
Cf. Aristote, Politique, I, 5, 1254 b 24. Les citations et les références sont de la traduction faite par J. Tricot, édition J. Vrin, Paris, 1962.
24
Cf. Aristote, Politique, I, 5, 1254 b 22-24.
25
Cf. Aristote, Politique, I, 4, 1253 b 30-32 ; 13, 1260 a 12.
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2. Platon esclavagiste ?
Il semble que, dans l’Antiquité, il ne pouvait exister de sociétés parfaites, au sens métaphysique du terme, c’est-à-dire autarciques, achevées, si elles n’avaient à leur rescousse l’esclavage. Une famille
n’était complète que si elle intégrait en son sein des esclaves. Aristote écrit sans ambages : « Une famille, quand elle est complète,
comprend des esclaves et des hommes libres » 26. Dans les familles
de peu de ressources économiques, les bœufs de labour tenaient lieu
d’esclaves 27. Il était alors facile de faire l’amalgame entre l’esclave
et n’importe quelle bête de somme. « L’usage que nous faisons des
esclaves, reconnaît Aristote, ne s’écarte que peu de l’usage que nous
faisons des animaux : le secours que nous attendons de la force corporelle pour la satisfaction de nos besoins indispensables provient
indifféremment des uns et des autres, aussi bien des esclaves que
des animaux domestiques » 28.
Aristote soutient que certaines personnes naissent pour être libres et
gouverner, d’autres pour être esclaves et obéir 29. « Celui qui, par
nature, ne s’appartient pas à lui-même, tout en étant un homme,
mais est la chose d’un autre, celui-là est esclave par nature ; et est la
chose d’un autre, tout homme qui, malgré sa qualité d’homme, est
une propriété, une propriété n’étant rien d’autre qu’un instrument
d’action et séparé du propriétaire » 30. Celui qui est voué à l’esclavage « a la raison en partage dans la mesure seulement où elle est impliquée dans la sensation, mais sans la posséder pleinement »31. Il
n’est pas plus responsable de sa situation que l’esclavagiste qui l’utilise comme sa chose. C’est la nature qui fait que les uns naissent
mâles et les autres femelles. C’est encore elle, selon Aristote, qui
fait que les uns sont intelligents et d’autres moins. Tout comme les
animaux sont soumis aux êtres humains 32, les femelles aux mâles 33, les femmes aux hommes mâles 34 ; tout comme dans l’être
26

Aristote, Politique, I, 2, 1253 b 4.
Cf. Aristote, Politique, I, 2, 1252 b 9-11.
28
Aristote, Politique, I, 5, 1254 b 24-26.
29
Cf. Aristote, Politique I, 1254 b 23. Le Stagirite semble se fonder sur Homère qui
pense que Zeus aurait privé une catégorie d’êtres humains de la moitié de leur intelligence pour qu’ils puissent devenir esclaves de ceux qui n’en étaient pas privés. Cf.
Homère, Odyssée, XVII, 322 ; voir aussi Platon, Les Lois, VI, 777 a.
30
Aristote, Politique, I, 4, 1254 a 13-15.
31
Aristote, Politique, I, 5, 1254 b 20-22.
32
Cf. Aristote, Politique, I, 5, 1254 b 10-13.
33
Cf. Aristote, Politique, I, 5, 1254 b 14.
27
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humain vertueux le corps se soumet à l’âme 35, ainsi faut-il en être
des humains moins intelligents par rapport aux plus intelligents 36.
Aristote poursuit : « Quand des hommes diffèrent entre eux autant
qu’une âme diffère d’un corps et un homme d’une brute […] ceuxlà [c’est-à-dire ceux qui ressemblent aux brutes] sont par nature des
esclaves » 37.
Cette dernière affirmation semble cependant admettre une nuance,
car « il y a certains individus qui sont, selon Aristote, partout esclaves, et d’autres qui ne le sont nulle part » 38. Si Aristote n’a pas pu
nier qu’il puisse exister des Grecs qui ne soient pas intelligents, il
interdit cependant qu’on les réduise en esclavage. Les Grecs sont libres, peu importe leur degré de participation à la raison et eux seuls
ne sont pas susceptibles d’être l’esclave d’un autre homme. Hormis
les Grecs, toute autre personne humaine est susceptible d’être esclave, car « il y a identité de nature entre barbare et esclave » 39. Puisque le Grec ne peut pas être esclave et que lui seul en revanche a le
droit d’en posséder, Aristote lui interdit de réduire un autre Grec en
esclavage, fut-il spartiate ou autre.
Platon ne semble pas aller aussi loin dans sa défense de l’esclavage.
Il nous semble difficile de faire de lui un défenseur de l’esclavage
au même titre que Aristote. Cependant, il nous semble tout aussi
difficile de soutenir qu’il ne reconnaissait pas son importance dans
les sociétés anciennes. À l’exemple de la plupart de ses contemporains, il paraît accepter comme étant normal que l’on prive des êtres
humains de leur liberté d’agir. S’il ne semble pas insister sur la présence et le rôle de l’esclavage dans la cité, sa vision de l’ordre social
ne le supprime pas non plus. Platon reconnaît toutefois que posséder
des esclaves engendre une situation gênante 40. Car comme les maîtres, ces derniers sont aussi des hommes. L’esclavage ne leur enlève
pas toute volonté de liberté. Leurs nombreuses révoltes peuvent en
témoigner 41. Puisqu’on ne peut contrevenir au statu quo et qu’il importe de maintenir l’esclavage, un Grec doit se garder de convertir
34
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en esclave un autre Grec 42. En ce qui a trait aux barbares, il y a
crainte de voir que ceux qui sont effectivement convertis en esclaves arrivent tous d’un même pays parlant la même langue 43. Faire
en sorte qu’ils soient d’origine diverse les empêcherait de se regrouper et fomenter des révoltes 44. Toujours dans le but de limiter les
révoltes, Platon conseille de leur éviter les sévices corporelles et de
leur donner un traitement plus juste, malgré leur statut d’esclave. On
reconnaît l’homme juste au fait « qu’il se refuse à être injuste envers
ceux des hommes [sic] à l’égard desquels il lui serait plus aisé de
commettre une injustice » 45.
Si Platon est favorable à la suppression des libertés physiques
d’hommes et de femmes alors considérés comme n’étant pas des citoyens, il plaide tout aussi pour que l’État contrôle celles de ceux
qui sont des citoyens. Ce qui est, bien sûr, indispensable pour rendre
possible la vie en société. L’être humain, n’étant pas naturellement
vertueux et même pas, contrairement à ce que pense Aristote 46, naturellement sociable, il faut le contraindre tout au moins au respect
d’un minimum de principes. Une société où chaque citoyen ferait
totalement comme bon lui semble se transformerait vite en une jungle. L’État doit limiter les libertés pour justement les rendre possibles. « Là où il n’y a pas de loi, écrit John Locke, il n’y a pas non
plus de liberté » 47. Cependant, dans la vision sociétale de Platon, les
libertés d’action sont tellement réduites que le citoyen semble être
avant tout une machine, pour ainsi dire, uniquement au service de
l’État. Le citoyen ne se distingue de l’esclave qu’en tant qu’il n’est
soumis à personne en particulier. Mais là s’arrête la différence, car il
est tout aussi assujetti à l’État que l’esclave à son maître. Qu’on se
rappelle la prosopopée des lois figurée dans le Criton où Socrate est
littéralement traité d’esclave (doulos) des lois et donc de la cité, de
l’État 48.
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Cf. Platon, République, V, 469 c.
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3. Le citoyen aliéné par l’État
Platon présente l’État comme un gigantesque individu composé de
trois étages, ce qui donne une société divisée en trois classes 49. Les
citoyens qui gouvernent l’État constituent la première classe 50. La
deuxième classe regroupe tous ceux qui défendent l’État : les militaires 51. La troisième classe est formée d’artisans, d’agriculteurs,
bref de tous ceux qui produisent des biens matériels 52. Tout en étant
propriétaires de leurs productions, ces derniers ont l’obligation d’entretenir les autres groupes sociaux qui ne doivent rien posséder. Interdit qui vaut d’autant plus pour les militaires. Car, estime Platon,
« aussitôt qu’ils posséderont individuellement une terre leur appartenant en propre, des maisons, des pièces de monnaie, alors, au lieu
d’être gardiens, ils seront administrateurs de leur bien et propriétaires fonciers; ils deviendront des maîtres détestés au lieu de rester
des alliés pour les autres citoyens, haïssant d’ailleurs aussi que haïs;
fauteurs et victimes de complots, ils passeront ainsi toute leur existence, craignant plus souvent, et davantage, les ennemis du dedans
que ceux du dehors, emportés alors dans une course qui déjà les mène, eux et l’État tout entier, tout au bord de la ruine » 53.
Les différentes classes sociales, comme chaque citoyen les composant, sont invités à respecter le droit pour favoriser la cohésion sociale 54. Platon recommande que l’État prenne tous les moyens, y inclus la contrainte, qu’il contrôle la vie publique comme la vie privée
des habitants de la cité, pour que tous les groupes sociaux, et par
conséquent tous les citoyens, s’entraident mutuellement et que, ce
faisant, ils créent un climat favorable au bien-vivre 55. « Car, écrit
Platon, l’objet que nous avons assurément en vue lorsque nous fondons cet État, ce n’est pas qu’une seule classe de nos citoyens soit
privilégiée dans la possession du bonheur, mais que celui-ci appartienne, au plus haut degré possible, à l’État tout entier » 56.
49
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Cf. Platon, République, III, 415 a ; V, 462 c-d.
Cf. Platon, République, VII, 519 c-e.
Cf. Platon, République, III, 415 d-e.
Cf. Platon, République, III, 416 d.

Platon, République, III, 417 a-b.
Cf. Platon, République, IV, 431 d ; Les Lois, VIII, 836 a.
Cf. Platon, République, VII, 529.
Platon, République, IV, 420 b.

14 Jorel François

3.1. L’État et la vie publique des citoyens
Le citoyen, comme chaque groupe social, est au service de l’État.
Toutefois, il ne revient ni aux groupes sociaux ni aux personnes individuelles de décider où et comment servir l’État. C’est à l’État
qu’il incombe de le faire. Par exemple, au sujet de ceux qui doivent
diriger l’État, Platon suggère un recrutement serré. « Que ceux qui
commandent doivent être les plus âgés, tandis que ceux qui sont
commandés […] les plus jeunes » 57. Platon sait cependant que si
l’accumulation des années fait toujours des vieillards, elle ne fait
pas toujours des sages. Pour gouverner, il ne suffit pas de faire partie des plus âgés, encore faut-il qu’on soit parmi les meilleurs, qu’on
ait « une intelligence orientée vers cette fin » et par-dessus tout, le
« souci de la chose publique » 58. Platon recommande d’« observer
avec soin à tous les âges » 59 les futurs dirigeants de l’État. Car ils
« doivent se révéler patriotes ; être mis à l’épreuve » 60. Platon veut
que ces derniers soient, autant que faire se peut, des philosophes 61.
« S’il n’arrive pas […], précise-t-il, ou bien que les philosophes deviennent rois dans les États, ou que ceux auxquels on donne maintenant le nom de rois et de princes ne deviennent philosophes, authentiquement et comme il faut ; et que cet ensemble, pouvoir politique
et philosophie, se rencontre sur la même tête; s’il n’arrive pas, d’autre part, qu’aux gens cheminant de nos jours vers l’un de ces buts à
l’exclusion de l’autre (et le nombre est grand des gens qui sont ainsi
faits), on ne [leur] barre de force la route […], alors, mon cher
Glaucon, il n’y aura pas de trêve aux maux dont souffrent les États,
pas davantage,… [sic] à ceux du genre humain » 62.
Contrairement à la mentalité de son temps, Platon n’exclut pas les
femmes des postes de responsabilité ni de la vie publique. Libérées
des charges domestiques, elles peuvent, à l’instar de leurs partenaires masculins, gouverner l’État 63. Étant donné que ceux qui participent à la défense et au gouvernement de l’État ne doivent rien avoir
en propre, leurs enfants sont pris en charge par l’État qui leur donne
une éducation conforme à leur rang 64. Cette première formation é57
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Platon, République, III, 412 c.
Platon, République, III, 412 c.
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veille les mérites de chacun et débouche sur une première sélection.
Ne sont admis à passer à la deuxième phase de la formation que
ceux qui se sont révélés aptes à être gardiens ou dirigeants de l’État.
Les élèves sont alors entre leur dix-septième et vingtième année.
Une deuxième sélection est pratiquée vers l’âge de vingt ans. Elle
clôt la deuxième phase de la formation. Ceux qui font montre d’aptitudes intellectuelles supérieures entament un troisième cycle de
formation qui les prépare à occuper les plus hautes fonctions de l’État. Pendant quinze ans, ils auront à étudier les sciences et la théorie
des idées. Ceux qui n’ont pas été admis à faire ces études complémentaires deviennent des gardiens de la cité.
Selon Platon, les femmes qui commencent une carrière dans l’État
ne doivent pas être âgées de plus de quarante ans. Les hommes ne
doivent pas être au-delà de la trentaine. « La durée de service de
guerre ira pour les hommes de leur vingtième à la soixantième année ; mais pour la femme, dans le cas où il paraîtrait que le besoin
s’impose de recourir à ses services dans les choses de la guerre, une
fois qu’elle aura mis au monde ses enfants, la limite extrême qu’il
sera possible et convenable de prescrire à chacune d’elles sera l’âge
de cinquante ans » 65. En réalité, si l’on respecte les recommandations pédagogiques de Platon, le citoyen, homme ou femme, qui fait
preuve de capacité pour devenir militaire, peut effectivement l’être
vers l’âge de vingt ans. Ceux à qui incombe le devoir de diriger l’État – les philosophes – peuvent le faire dès leur trente-cinquième
année.
Platon conçoit la société comme un organisme rigide où chaque individu garde sa place. Le classement n’est pas fortuit : il relève de
l’ordre divin qui fait que l’on naisse « or » (gouvernant), «argent »
(gardien) ou « bronze » (producteur). C’est en restant dans sa situation et en accomplissant son rôle que l’on sert la cité et que l’on
manifeste sa liberté citoyenne. Le citoyen doit « accomplir sa tâche
propre et non pas se mêler de tout »66.
3.2. L’État et la vie privée des citoyens
L’œuvre législatrice de l’État demeurerait inachevée si elle se réduisait à la vie publique sans embrasser également la vie privée des citoyens. « Quiconque se met en tête, écrit Platon, d’édicter des lois
politiques sur la conduite à tenir dans la vie quant à l’activité publi65
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que et aux affaires de la communauté, mais se figure qu’il ne le faut
plus dès lors que ses décrets seraient une contrainte pour la conduite
privée ; qu’il y a au contraire pleine liberté pour chacun de vivre sa
journée comme il lui plaira ; qu’il ne faut pas tout assujettir à une règle ; quiconque, dis-je, laissant aller sans les soumettre à des lois les
affaires privées, estime que du moins l’on acceptera une vie réglée
par des lois dans le domaine des affaires publiques et intéressant la
communauté, celui-là ne se fait pas des choses une idée juste » 67.
Aussi, l’État légifère-t-il sur la vie intime des citoyens, sur leur
comportement sexuel : il condamne l’homosexualité, punit l’adultère 68. L’État se prononce sur l’âge nubile des citoyens et décrète que
les filles, entre seize et vingt ans, doivent être mariées et les garçons
entre trente et trente-cinq 69. L’État se réserve aussi le droit de décider qui peut se marier et qui ne peut pas 70. Il ordonne « aux mariés
comment et à quelles conditions ils doivent donner le jour à des enfants » 71. Il intervient pour fixer leur nombre et décider de leur éducation. Un temps de grâce – dix ans – est accordé à ceux qui sont
autorisés à avoir des enfants. Passé ce délai, s’ils n’en ont toujours
pas eu, l’État dissout leur union 72.
L’État ne s’immisce pas seulement dans les foyers 73 pour contrôler
la vie domestique 74, il légifère aussi sur les loisirs 75. Les citoyens
ne sont pas libres d’utiliser leur temps comme bon leur paraît : il est
contrôlé par l’État 76. « Il faut que, pour tous les hommes libres [entendons les citoyens], l’emploi de leur temps soit réglé dans la totalité de sa durée, à commencer presque de l’aube d’un jour, sans jamais d’interruption, jusqu’à l’aube du jour suivant et au lever du soleil » 77. Les heures de sommeil sont raccourcies, tant pour les enfants, les adultes que pour les domestiques car, pense Platon, en plus
de générer la mollesse, celui qui dort ne vaut pas mieux que s’il
n’existait pas 78. L’État limite les voyages à l’étranger. Le citoyen
67
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qui a moins de quarante ans est interdit de voyager, à moins qu’il
soit mandaté par l’État 79. Bref, il s’agit de restreindre le plus possible l’initiative personnelle et faire en sorte que l’État ait le contrôle
de tout. Le citoyen devient un mineur dont l’État a la charge.
La vision sociétale de Platon ne semble pas faire droit à la personne
individuelle qui ne peut pas toujours disposer de lui-même, d’avoir
une famille et des biens conformes à sa nature. Tout doit être rapporté à l’État qui lui-même a presque tous les droits 80. Par ailleurs,
Platon accepte l’ordre social comme une réalité naturelle résultant
d’un ordre divin. Les ascensions comme les déchéances sociales
sont attribuées aux capacités naturelles de l’individu. Ce serait œuvrer à la ruine de l’État que de faire en sorte qu’un citoyen ne soit
pas à la place qui lui revient selon que sa nature lui fait appartenir à
telle classe et non à telle autre 81. Le fait même que Platon n’ait pas
plaidé pour l’abolition de l’esclavage est probablement une conséquence de cette vision. Strict sur le contrôle des libertés politiques,
Platon fait pourtant preuve d’ouverture à bien des égards.
4. Des ouvertures qui annoncent le mythe d’Er
Aristote, qui a traité assez largement la question de la liberté et aussi
celle de l’esclavage, plaide comme Platon pour un certain déterminisme social qu’il fait passer sur le compte de la génétique. Selon Aristote, l’esclave ne peut donner naissance qu’à un autre esclave,
l’homme libre à un homme libre. Ce déterminisme social, reconnaît
Aristote, peut aussi faillir. « Tout comme un homme naît d’un homme, et une bête d’une bête, ainsi également un homme de bien est
issu de gens de bien. Mais s’il est vrai que la nature tend souvent à
réaliser ce vœu, elle n’en est cependant pas toujours capable » 82. Aristote conclut que « le principe suivant lequel il y a, d’une part, les
esclaves par nature, et, d’autre part, les hommes libres par nature,
n’est pas absolu » 83. Il admet alors que l’on puisse s’arracher aux
déterminismes naturels et sociaux, se prendre en charge et se construire soi-même.
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Bien avant Aristote, Platon concevait l’ordre social et la répartition
des classes comme une réalité rigide. Chacun sert la cité conformément à la nature de son état. Ce dernier serait héréditaire de sorte
qu’un producteur ne puisse devenir un militaire et un militaire un dirigeant de l’État. Comme ce fut plus tard le cas chez Aristote, Platon
semble aussi récuser ce déterminisme et accepter une certaine liberté à l’intérieur de cet ordre. Non seulement il admet que l’on puisse
changer de profession à l’intérieur de son état, mais encore que l’on
puisse passer d’un état à l’autre. « Il est probable, écrit-il, que généralement vous engendrerez des enfants à votre propre ressemblance
[entendons conformes à votre situation sociale]; mais possible aussi
que parfois d’un rejeton d’or [entendons la classe des gouverneurs]
il en naisse un qui soit d’argent [la classe des soldats] et que d’un
qui est d’argent, en naisse un autre qui soit d’or, avec une pareille
réciprocité dans tous les autres cas » 84. Une brèche est donc ouverte
dans le système. Des sauts génétiques paraissent concevables. En
conséquence, Platon indique que l’éducation des enfants et des jeunes, puis leur éventuel accès aux postes de responsabilité dans l’État
ne doivent pas être une conséquence de leur origine sociale mais de
leurs aptitudes intellectuelles 85. Un citoyen peut naître d’une famille de gouverneurs et se voit refoulé au rang des gardiens ou des producteurs selon que ses capacités naturelles lui ont permis ou non de
maintenir son rang initial. L’origine sociale n’est finalement pas un
critère de distinction entre les citoyens puisqu’elle peut être dépassée. Ce qui fait que l’on appartient à telle classe sociale et pas à telle
autre, que l’on puisse être un gouverné et non un gouvernant, un esclave et non une personne libre de ses mouvements, ce n’est pas
parce qu’on soit né esclave ou libre, de telle classe sociale ou de telle autre, c’est son degré de participation à la raison, son quotient intellectuel à la rigueur. Platon substitue alors la méritocratie aux systèmes de caste.
Que nous ne nous méprenions pas sur ce que Platon veuille nous
signifier, car l’intelligence pas plus que la science ne suffisent à
rendre vertueux, n’autorisent à gouverner. L’histoire des peuples
regorge d’intellectuels crapuleux, de génies malhonnêtes. Il y a
cependant une intelligence et une science qui impliquent la vertu,
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qui autorisent à gouverner: la sagesse. C’est plutôt de cette forme
d’intelligence qu’il est question chez Platon. Il y a, dans sa pensée,
correspondance entre vie intellectuelle et vie vertueuse, laquelle
correspondance se nomme sagesse 86. La sagesse est la science et
la forme d’intelligence qui distingueraient l’homme de la brute
d’une part et les humains entre eux d’autre part. Celui qui fait
partie de l’élite et qui doit gouverner – entendons le sage, le
philosophe –, ce n’est pas celui qui connaît beaucoup de choses,
mais celui qui interroge ses connaissances et s’évertue à réduire
l’écart qui peut exister entre ce qu’il connaît et ce qu’il vit. C’est
celui qui cherche à rimer science et conscience. « L’homme ne
doit être gouverné que par la science » dès lors que « science » et
« conscience » se rejoignent. La science « est l’autorité prise dans
le vrai […] La conscience, c’est la quantité de science innée que
nous avons en nous » 87.
Nous avons également vu que Platon veut que l’État édicte des lois
sur tout, que le citoyen soit entièrement sous le contrôle de l’État. Si
cela est vrai pour la classe des producteurs, il est moins vrai pour
celle des gardiens de la cité et encore moins pour celle des gouverneurs. Ces derniers, pense Platon, sauront eux-mêmes découvrir ce
qui est juste, ce qui est bien en raison même de leur degré de participation à la vie de la raison. Ils sont tout au moins théoriquement des
hommes qui savent maîtriser leurs passions et donc aptes à distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qu’il convient de faire
ou ne pas faire 88. « Conventions relatives à des travaux à exécuter;
règlements privés concernant injures, voies de fait, instances en justice, constitution de tribunaux; concernant tel établissement ou paiement de contributions […] Sur tout cela aurons-nous la hardiesse de
légiférer? – Mais non […] ce ne sont pas des choses qu’il vaille la
peine de prescrire à des hommes accomplis » 89.
Platon reconnaît que toute loi a des limites et que l’État ne pourra
pas toujours trouver le temps nécessaire pour les ajuster aux situations 90. « Jamais une loi ne serait capable d’embrasser avec exacti86
87
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tude ce qui, pour tous à la fois, est le meilleur et le plus juste et de
prescrire à tous ce qui vaut le mieux. Entre les hommes en effet,
comme entre les actes, il y a des dissemblances, sans compter que
jamais, pour ainsi dire, aucune des choses humaines ne demeure en
repos : ce qui ne permet pas à l’art, à aucun art quel qu’il soit, de formuler aucun principe dont la simplicité vaille en toute matière, sur
tous les points sans exception et pour toute la durée des temps »91.
Tandis que Platon enjoint de contrôler même la vie privée des citoyens, il reconnaît aussi les limites de cette exigence. « Dans la vie
privée […] et dans le domaine de la vie familiale, fait-il remarquer,
il y a quantité de petites choses qui échappent à l’observation du public […] menus incidents qui restent étrangers aux préoccupations
du législateur » 92. Aussi Platon propose-t-il que la force ne soit pas
forcément au service du droit positif mais au main du philosophe
qui est l’homme d’État et le législateur dont les sociétés ont besoin 93. Homme avisé et sage, il pourra, lorsque le besoin se fait sentir, adapter la loi générale aux situations particulières afin que celles-ci accomplissent leur fonction et ne deviennent, à cause de leur
imperfection et une application aveugle, des instruments d’injustice.
Ces ouvertures dont il fait montre sont consolidées à travers le
mythe d’Er où il semble reconnaître que toute personne humaine est
libre et donc responsable de son être et de ses actes.
5. Le mythe d’Er comme plaidoyer pour la liberté
Nous avons jusqu’à présent considéré la liberté dans son aspect physique, extérieur. Elle comporte, chez Platon, un autre aspect, métaphysique, intérieur et par le fait même plus profond. Le mythe d’Er
figuré à la fin de la République, évoqué pour rappeler que l’âme est
immortelle 94, semble pourtant être le seul moment où Platon aborde
ce deuxième aspect. Er est un arménien. Fauché au combat depuis
douze jours, il ressuscita alors qu’on était en train de l’incinérer 95.
Revenu à lui-même, il se mit à raconter ce qu’il a vécu pendant les
jours où il était mort. Et Platon rapporte ses aventures d’outre-tombe 96.
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Er raconte que, une fois libérée du corps, son âme, avec d’autres âmes, entreprit un voyage de mille ans 97, c’est-à-dire long et
fatigant, qui la mène de la terre au ciel. Au moment de laisser la
terre, celle-ci se trouve placée face à une bifurcation qui a son
correspondant au ciel, un double sentier que doivent prendre les
âmes pour passer de la terre au ciel. À ce carrefour siègent des
juges, et l’âme ne poursuit sa route qu’après avoir été jugée par ces
derniers. Le verdict rendu, les âmes des justes bifurquent à droite et
celles des injustes, à gauche. Parvenue à ce carrefour, les juges
demandent à Er de bien observer ce qui s’y passait pour revenir en
parler aux vivants de la terre 98.
Er raconte avoir vu des âmes embourbées, toutes souillées et d’autres, pures et immaculées, selon qu’elles étaient justes ou injustes,
passer des sentiers de la terre vers ceux du ciel 99. Les âmes justes étaient comme tout heureuses de pouvoir, après ce long et dangereux
voyage, se reposer dans la prairie au côté d’autres âmes justes. Elles
s’entretenaient sur les réalités du ciel et de la terre 100. Dans l’audelà, justes et injustes étaient récompensés ou punis dix fois plus selon qu’ils avaient bien agi ou mal agi pendant leur vie sur la
terre 101. Voilà ce qu’a rapporté Er.
S’il peut être question, chez Platon, de jugement de l’être humain
après la mort, c’est que ce dernier est responsable des actes qu’il a
posés de son vivant sur la terre. Platon semble alors nous dire qu’il
reconnaît que l’homme n’est sous l’emprise d’aucune fatalité, qu’il
est libre, qu’il construit son avenir à partir de ses actions, lesquelles
peuvent être bonnes ou mauvaises. Par-delà toutes les barrières et
les restrictions qu’on peut lui imposer, par delà les contraintes historiques, géographiques…, il demeure libre en son for intérieur. Il est
capable de choisir le vrai ou le faux, ce qui est juste ou ce qui est injuste, le bien ou le mal. « C’est là précisément […] que réside pour
l’homme […] le risque total » 102. Selon Platon, même après la mort,
il continue d’être libre et capable de répondre de ses actes. Il est toujours ouverture, possibilité, « capacité d’arrachement » à une situation donnée et non fatalité ni déterminisme.
97

Cf. Platon, République X, 615 a.
Cf. Platon, République X, 614 c-d.
99
Cf. Platon, République X, 614 d.
100
Cf. Platon, République X, 615 a.
101
Cf. Platon, République X, 615 a-c.
102
Platon, République X, 618 b.
98
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La fatalité est une insulte faite à la liberté. Elle amène à penser que
l’homme n’est pas libre de son agir et qu’il n’est pas responsable de
ses actes. Quoiqu’il fasse, ce qui doit arriver arrivera. Sa volonté est
impuissante à agir sur le cours des évènements. Fatalité et fatalisme
vont de pair, puisque celui-ci est aussi une confession de l’impuissance de la volonté et de l’intelligence à dominer les événements.
Nous avons l’impression d’être, comme des marionnettes, guidés
par une main invisible mais implacable vers un destin préalablement
fixé pour nous mais sans nous. Tout autre voie qui ne serait pas celle déjà balisée demeure simplement impossible, en sorte que nous
ne sommes pas libres de choisir.
Le déterminisme ne nie pas moins la liberté mais, par rapport au fatalisme, il semble moins implacable. Un double aspect scientifique
et philosophique y est cependant à distinguer. L’aspect scientifique
renvoie à un ensemble de conditions nécessaires à la réalisation de
tel ou tel phénomène. Dès lors que toutes les conditions sont réunies, le phénomène se produira nécessairement. Et les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Le hasard, la liberté sont exclus d’un tel mécanisme. Le déterminisme
scientifique reste pourtant ouvert à l’éventualité que les conditions
de réalisation d’une expérience ne puissent se réunir. Tel phénomène se produira, si et seulement si sont mises en place les conditions
de sa réalisation. Que l’un des éléments conditionnels vienne à manquer, le déterminisme s’effrite. Le déterminisme scientifique semble
alors permettre des ouvertures qui ne sont même pas envisageables
avec le fatalisme.
Plus que le fatalisme, le déterminisme semble faire encore montre
d’une certaine flexibilité sur le plan philosophique. Cet aspect renvoie à la situation des causes secondes par rapport à la cause première 103. Les causes secondes ne sont que par l’entremise de la cause première. Elles restent toujours secondes par rapport à elle. Une
inversion des rôles est impossible. Ce qui n’empêche que les causes
secondes aient une certaine autonomie, une certaine liberté. Elles
sont de véritables causes sans qu’elles ne soient pour autant la cause
ultime de ce dont elles sont causes.

103

Cf. Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia, q. 10.
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En tant que cause seconde, l’homme n’est pas la cause première de
ce qu’il fait, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en est pas responsable.
N’étant ni un végétal qui suit aveuglément la nature ni un animal
qui ne suit que ses instincts, il est capable d’infléchir le cours de certains événements. En ce sens, il est un être responsable et a toujours
la possibilité d’agir sur les choses et sur lui-même, de changer de
pôle. Il n’est pas le jouet du destin. Il est un être libre. Il est responsable des actes qu’il pose. Il en répond devant l’État et devant Dieu.
Il demeure que tout acte humain bonifie ou pervertit davantage l’agent. Parce que tout acte librement posé laisse des traces et crée en
celui-ci des habitudes, la liberté humaine une fois engagée dans des
actes, peut subir les conséquences de ceux-ci qui la conditionnent en
quelque sorte. Selon Platon, cela est vrai même dans l’éternité. «C’était en effet, disait Er, un spectacle qui assurément valait la peine
d’être vu, la façon dont les âmes choisissaient chacune leur vie 104;
spectacle dont en fait la vue inspirait la pitié, et risiblement absurde;
car c’était le plus souvent en rapport avec les conditions concrètes de
leur vie antérieure qu’elles faisaient leur choix » 105. La liberté comme réalité inconditionnelle n’est pas humaine. Si l’homme ne peut se
décharger de ses actes en prétextant qu’il émane du destin et qu’il
n’est pas libre, il ne peut non plus prétendre vouloir jouir d’une liberté absolue laquelle ne relève que de la cause première : Dieu.
Conclusion
Platon reconnaît que la liberté existe, mais il ne pense pas qu’elle signifierait pouvoir faire ce que l’on veut, quand on veut, où l’on
veut. À partir de ce que nous avons considéré de son œuvre, il nous
semble que son approche de la liberté se rattache à une double conception : une première physique, politique et une deuxième, métaphysique, spirituelle.
Dans la conception physique, l’on peut supposer que l’être humain
n’est pas vraiment libre. Il jouit d’une certaine liberté qui ne peut jamais être absolue. Il est question de liberté physique lorsqu’on agit à
sa guise, dans une absence totale de contraintes, de normes étrangè104

Ce qui évoque la métensomatose (cf. Pierre-Maxime Schuhl, L’œuvre de Platon,
Paris, Hachette, 1954, p. 97). Platon pense que les âmes des justes vont se reposer
avec les dieux aux champs Élisées tandis que celles des injustes reviennent vivre sur la
terre dans des corps qui correspondent à leur degré d’imperfection.
105
Platon, République X, 619 d-620 a.

24 Jorel François

res à soi qui s’imposeraient à soi. C’est ce que les médiévaux appelaient libertas a coactione 106. Toute règle étrangère à soi serait par
le fait même hétéronomique et aurait pour fonction de gêner et de limiter l’action de l’agent. À l’inverse, l’absence de cette règle étrangère lui laisserait la possibilité d’agir selon son penchant naturel,
dans une totale indépendance. Supposons que l’être humain soit capable d’une telle indépendance, les minéraux, les végétaux et les
animaux en général en seraient aussi capables. Le mouvement normal, naturel et donc libre de la pierre, c’est de tendre vers le bas; celui du feu, de tendre vers le haut. Il est de la nature de la plante de
tendre vers le soleil. Le naturel du poisson, c’est de nager. Ces derniers cesseraient d’être libres, dès qu’ils ne peuvent plus suivre leur
nature et être le principe des lois auxquelles ils obéissent. Pareillement, les lois civiles, morales peuvent être ressenties par l’homme
comme une limitation de sa liberté, comme un obstacle, même si
elles sont nécessaires en tant qu’elles permettent de vivre en société.
La deuxième conception part de l’idée que l’homme est un être intelligent doté d’une âme immortelle. S’il se trouve à la frontière des
êtres spirituels et des animaux, il est d’autant plus homme qu’il s’éloigne de ceux-ci. L’homme participe alors beaucoup plus de la
conception spirituelle de la liberté que de la conception physique.
Selon cette conception, n’est libre qu’un être capable d’une certaine
« spiritualité ». Entendons spiritualité, non dans son sens immédiatement religieux, mais dans son acception métaphysique. La spiritualité renvoie alors à tout ce qui, tout en tenant compte de la matière, ne s’y enferme pas mais la transcende. Cette spiritualité se manifeste en l’homme grâce à la double faculté d’intelligence et de volonté de son âme immortelle. L’intelligence et la volonté nous rendent capables de choix. Acte qui suppose que nous puissions délibérer. Délibérer, choisir, c’est un exercice qui ne relève que d’un être
intelligent et libre 107. Un animal n’en est pas apte, puisque dénué
d’intelligence et de volonté. L’intelligence cherche à connaître ce
qui est : l’être, le vrai. La volonté est mue par la bonté de l’être, du
vrai. La volonté n’étant attirée que par la bonté de l’être, nous ne
sommes par conséquent libres, que lorsque nous choisissons le bien.
Nous ne sommes esclaves que lorsque nous choisissons le mal.
106
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Cf. Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia, q. 82, a. 1.
Cf. Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia, q. 83, a. 1 ; Ia-IIae, q. 10, a. 2.
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N’est donc pas toujours esclave, celui qui vit dans la contrainte physique, qui ne peut jouir de ses libertés civiles et politiques. Dans la
mesure où il ne fait pas du vrai et du bien ses délices, le prétendu
maître peut être plus esclave que ne l’est le supposé esclave. L’esclave peut alors toujours être libre même en étant privé de sa liberté
d’action et le maître esclave tout en jouissant de sa liberté physique.
Platon ne parait pas très favorable à la conception physique de la liberté qu’il résume, nous semble-t-il, au fait de n’être esclave de personne. Si être libre de ses mouvements signifie ne pas agir sous l’influence d’un autre que soi, cela ne veut pas dire que cet autre ne
puisse être l’État. Dans la théorie platonicienne de l’État, l’individucitoyen ne peut à aucun moment disposer de lui-même. Il n’est
qu’une partie infime d’un tout qui lui est très largement supérieur.
La partie qu’est le citoyen doit se rapporter au tout qu’est l’État 108.
Le citoyen n’existe que pour l’État qui lui fixe les règles de son agir
tant dans la vie publique que dans la vie privée. Les lois de l’État
doivent être respectées jusque dans leurs plus infimes détails 109.
Platon reconnaît pourtant que l’être humain est responsable de son
agir, qu’il doit répondre aux actes qu’il pose. Cette responsabilité
suppose une liberté qui est une prise en charge de soi par soi.
L’homme n’est pas le jouet des forces surnaturelles, naturelles et encore moins sociales ou historiques. Par-delà les conditionnements
que certains nomment fatalité, d’autres destin, c’est l’homme qui se
construit et qui donne sens à ce qu’il est et à ce qu’il fait. Par-delà
l’esclavage d’êtres humains que les idéologies ont assimilés à du bétail naturellement fait pour être la chose d’autrui, par-delà l’obéissance que doivent aux lois ceux qui sont légalement reconnus comme citoyens de la cité, l’être humain demeure fondamentalement libre, parce qu’il est doté d’une âme immortelle comportant la double
faculté de connaître et de vouloir.
P. Jorel François, op
RESUME
Le concept de liberté comme premier « droit de l’homme » a été vulgarisé par
la Révolution française de 1789, à un point tel qu’on pourrait penser qu’il a
toujours été aussi familier. Explorant les structures sociales de l’Antiquité
108
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Cf. Platon, Lois, X, 900 d, 903 c ; XII, 965 b, cf. VI, 768 d.
Cf. Platon, Le Politique, 301 a.
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grecque, le père Jorel nous montre cependant que l’esclavage était une donnée
beaucoup plus palpable que ne l’était la liberté, tout non-Grec pouvant devenir
l’esclave du Grec qui seul ne devait pas être soumis à l’asservissement.
Platon n’a pas remis en question cette réalité fondamentale de son époque
mais, de son point de vue, même la liberté du Grec est limitée du fait qu’il doit
se soumettre à l’Etat. En effet, selon le philosophe, pour assurer le bien vivre
ensemble, l’Etat se doit de contrôler la vie publique et privée du citoyen.
Ainsi la liberté physique entendue comme droit de faire ce que l’on veut demeure restreinte en raison des exigences de la vie en société. Par contre, à la fin
de La République, Platon raconte le mythe d’Er qui présente le jugement de
l’âme après la mort suivant ses actes bons ou mauvais. Ce qui permet au philosophe d’évoquer une autre dimension de la liberté, cette fois métaphysique,
« spirituelle » : l’individu l’exerce en choisissant le bien et le vrai. Cette liberté
est seule inconditionnelle puisqu’elle émane de Dieu, cause première.
Dès lors, le Grec et le non-Grec, l’esclave et le maître sont placés sur un pied
d’égalité car tous peuvent transcender leur conditionnement physique, tous
sont responsables de leurs actes.
Mme Gina Lafortune René

ABSTRACT
The concept of freedom as first “human right” was popularized by the French
Revolution of 1789 to such a point that one could think that it has always been
as familiar. Exploring the social structures of Greek Antiquity, Father Jorel
shows us, however, that slavery was much more palpable as a concept than
freedom was since any non-Greek could become the slave of the Greek, the
only one who was not to be subjected to enslavement.
Plato did not call in question this fundamental reality of his time but, from his
point of view, even the freedom of the Greek is limited due to the fact that he
must submit to the State. Indeed, according to the philosopher, to ensure that
people live together in harmony, the State has the responsibility to control the
public and private life of the citizen.
Thus, physical freedom, in the sense of the right to do what one wants, remains restricted because of the demands of life in society. By contrast, at the
end of The Republic, Plato relates the myth of Er which presents the judgment of the soul after death according to its good or bad actions. That makes
it possible for the philosopher to evoke another dimension of freedom, this time, metaphysical, “spiritual”: The individual exerts it by choosing the good
and the true (what is good and what is true). Only this freedom is unconditional since it emanates from God, the Primary Cause.
Consequently, the Greek and the non-Greek, the slave and the Master are placed on an equal footing because all can transcend their physical conditioning,
all are responsible for their acts.
(Translated by Marlène R. Apollon)
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Les combattants de la liberté et du droit ne se constituent pas des
seuls légionnaires alignés sur le front de bataille, de rude opposition
entre peuples asservis et factions dominatrices, entre maîtres gardiens de leurs domaines et de leurs privilèges et esclaves révoltés
pour le triomphe d’un ordre plus juste et plus équitable. Ils se reconnaissent également à l’identité des théoriciens, des analystes et
des observateurs qui s’interrogent et se prononcent depuis toujours
sur leur nature, leur essence et leur signification véritables. Si l’on
devait inscrire à l’admiration de tous au tableau d’Honneur et Mérite les distingués hérauts et serviteurs de leur cause, la seconde catégorie n’aurait nullement à rougir devant la première et il n’est pas
du tout sûr qu’elle devrait être considérée avec moins d’égards.
Alexandre 1, Jules César 2, Napoléon 3, Clausewitz 4 ont été d’admirables généraux, d’habiles faiseurs de guerre. Or leur réputation,
leur célébrité est liée autant sinon davantage à leur conception de la
guerre et de la paix, des hostilités ou de la trêve, de la capitulation
ou de la résistance qu’aux batailles qu’ils ont menées ou aux exploits qu’ils ont réussis. Leurs réflexions, leurs analyses et leurs
commentaires à ce sujet nous sont aussi précieux que les récits
d’aventures, de débâcles ou d’apothéoses. Grotius 5, Machiavel 6,
1

Connu sous le nom d’Alexandre le Grand, Alexandre III naquit à Pella en 356 et
mourut à Babylone en 323 de l’ère pré-chrétiennne. Fils de Philippe II et d’Olympias,
il fut l’élève d’Aristote. Il fut aussi le fondateur de la ville d’Alexandrie après avoir
conquis l’Égypte au cours des années 332-331.
2
Général et homme d’État romain né à Rome le 13 juillet 101 avant Jésus-Christ et
tué à coups de poignard par son fils adoptif Junius Brutus le 15 mars 44 en pleine
séance où le Sénat devait lui accorder le titre de roi.
3
Général et Homme d’État français, Napoléon Bonaparte naquit à Ajaccio le 15 août
1769 et mourut en exil à Sainte-Hélène le 05 mai 1804. Il fut nommé premier consul
à vie de 1802 à 1804 et empereur des Français de 1804 à 1815.
4
Général et théoricien militaire prussien, il naquit à Magdebourg en 1780 et mourut à
Breslau en 1831. Il intégra l’armée russe en 1812 et combattit les armées de Napoléon
au cours de la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Selon R. Aron, il n’est pas le
doctrinaire de la guerre totale mais plutôt le défenseur de la thèse selon laquelle la
guerre « est la continuation de la paix par d’autres moyens ».
5
Cf. De jure praedae; Mare liberum; De jure belli ac pacis (1625). Cf. Le Prince
(1513). La littérature sur les vues et les desseins de Machiavel et la rédaction de son
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Hobbes 7, Montesquieu 8 se sont eux aussi à leur manière intéressés
à la nature des conflits ou des relations de bon voisinage entre peuples aux frontières communes; leurs conclusions ne sont pas moins
utiles à l’esprit humain que les dénouements consécutifs aux activités des stratèges, des belligérants ou des négociateurs sur le terrain.
En somme, la problématique de la liberté et du droit est aussi fondamentale dans la théorie que dans la pratique. Si des négriers européens se sont rendus jusqu’en Afrique pour alimenter la traite des
noirs, à partir du 16e siècle, secouer, déstabiliser le continent et organiser la déportation des capturés vers les terres lointaines de
l’Amérique, c’est sans aucun doute parce que ces trafiquants ont été
nourris de la pensée que certains hommes - leurs congénères par
exemple! - ne pouvaient pas être réduits en esclavage tandis que
d’autres, en particulier les noirs, par des prescriptions d’ordre naturel, génétique, historique ou autre, étaient constitués pour les travaux les souffrances et les humiliations de la servitude. Les idéologues du racisme, du nazisme, du fascisme ou de l’antisémitisme
ont causé et continuent de causer autant de torts à leurs boucsémissaires et à l’humanité que les bras séculiers de leurs doctrines
réprouvées. Il en va de même pour la liberté et le droit lesquels,
s’ils sont bien compris et bien assimilés peuvent inspirer les protagonistes de leur application et favoriser le progrès et le bonheur des
gens. Toutefois, quand ils sont méconnus, mal envisagés et mal interprétés, leur orientation est encline à faire sombrer dans la confusion, les équivoques, l’arbitraire, le relativisme et la catastrophe est
difficilement évitable pour le destin des hommes et des peuples.
À cet égard, il est sûr que l’essai de compréhension des notions de
liberté et de droit à travers leur évolution logique et historique même de manière expéditive mais aussi l’assimilation des vicissitudes de leur itinéraire, de leur méconnaissance ou de leur incitation
dans le passé, le présent ou pour l’avenir des Haïtiens n’est pas
une vaine entreprise. Quelle est la signification réelle de la liberté
ou des libertés? Peut-on définir le droit avec clarté et distinction?
célèbre traité d’art et de science politique est immense. Nous recommandons particulièrement la lecture et l’interprétation qi en sont faites par Reginaldo Pizzorni, Histoire des doctrines politiques, Rome, 1988, pp. 24-58.
6
Cf. Le Prince (1513).
7
Cf. Y.C. Zarka, La propriété chez Hobbes, Archives de philosophie, t. 55, octobredécembre 1992, pp 587-605; F. Tricaud, L’état de nature chez Hobbes et Locke, ibid.,
pp. 631-643.
8
Cf. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
(1734); L’Esprit des lois (1748); Défense de l’Esprit des lois (1750).
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À quoi sert-il? Quelle est également leur valeur d’usage dans des
contextes particuliers ou exceptionnels? Y a-t-il un consensus universel à leur sujet ou leur respect et leur application dépendent-ils
de l’ambiance politique, culturelle ou de la spécificité socio-économique qui les abrite? Autant d’interrogations face auxquelles il
nous sera loisible d’engager la discussion mais auxquelles il sera
intéressant d’apporter sinon des réponses satisfaisantes et irréprochables du moins des éléments de compréhension envisageant des
perspectives justes et significatives. Pour ce faire, nous aborderons en tout premier lieu de manière succinte mais substantielle nous l’espérons! - la question universelle et philosophique de la
liberté et du droit, en second lieu la tradition haïtienne de lutte
pour la liberté, en troisième lieu, la situation de l’état de droit en
Haïti comme un rendez-vous sans cesse manqué et enfin la culture
de la liberté et du droit comme l’alternative de l’avenir.
1. La question universelle de la liberté et du droit
La question du droit, mais aussi et par-dessus tout celle de la liberté constitue une interrogation majeure de la pensée humaine qui
n’a cessé de la poser depuis ses premiers éveils à la métaphysique 9. Elle se situe, sur la trajectoire du destin de l’être humain,
avant tout par rapport à lui-même, à Dieu et au monde. Dostoïevski 10, s’intéressant particulièrement au problème de l’existence de
Dieu, la circonscrivait en tenant à peu près ce langage : « Si Dieu
existe, je ne puis rien en dehors de sa volonté; s’il n’existe pas, je
suis tenu d’affirmer mon indépendance ».
En d’autres mots, le sort de la liberté de l’homme est directement
lié à celui de l’existence de Dieu. En effet, l’idée de la proclamation de la mort de Dieu n’est pas une exclusivité de la fureur nietz9
Cf. Parménide, Fragments, 4. Platon, Théétète, 174 a - 177 c : « Suspendu en l’air, et
n’étant pas habitué à regarder les choses de si haut, la tête lui tourne ; il est étonné, interdit ; il ne sait ce qu’il dit, et il prête à rire, non point aux servantes de Thrace et aux ignorants, car ils ne s’aperçoivent de rien, mais à tous ceux qui n’ont pas reçu une éducation
d’esclaves. Tel est, Théodore, le caractère de l’un et de l’autre. Le premier, celui que tu
appelles philosophe, élevé dans le sein de la liberté et du loisir, ne tient pas à déshonneur
de passer pour un homme simple et qui n’est bon à rien quand il doit accomplir certains
travaux serviles, par exemple arranger un bagage, assaisonner des mets ou des phrases.
L’autre au contraire s’entend parfaitement à s’acquitter de tous ces emplois avec
dextérité et promptitude ; mais ne sachant par porter son manteau sur l’épaule droite
comme un homme libre, il est incapable de s’élever jusqu’à l’harmonie des discours et
de chanter dignement la véritable vie des dieux et des hommes bienheureux ».
10
Fiodor Dostoïevski, célèbre penseur et romancier russe, est auteur notamment de
Souvenirs de la maison des morts (1861), de Crime et châtiment (1866), de L’Idiot
(1868) et de Les Frères Karamazov (1880).
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schéenne contre l’absurdité de l’absolu dans les pages les plus mémorables du Gai savoir 11. Le cardinal Joseph Ratzinger, aujourd’hui pape Benoît XVI, la fait remonter à une veille histoire juive
du Moyen-Age racontant la création du Golem par le prophète
Jérémie et son fils 12. La signification du Golem en hébreu est celle de l’homme édifié par lui-même. Ils le fabriquèrent effectivement, tel un mannequin, et lui inscrivirent sur le front les sept lettres de l’alphabet hébreu proclamant la souveraineté de la divinité
de Yahvé. Et voilà que le Golem, une fois édifié, s’est mis à faire
valoir son accès à la spontanéité, à l’autonomie et à la volonté propre. Il jugea bon de manipuler les inscriptions de son front. Il
poursuivit son petit jeu dangereux jusqu’à enlever l’une des lettres
tandis que le reste allait signifier exactement la mort de Dieu 13.
L’alternative radicale du choix favorable à Dieu ou à la liberté exprimée dans les préoccupations de Dostoïevski ou du récit de la
création du Golem selon J. Ratzinger, n’a pas cessé d’animer la
discussion et d’interpeller les esprits les plus perspicaces et les
plus avertis. La liberté semble ne point vouloir admettre de compromis, de pondération ou d’arrondissement des chiffres dans le
règlement de ses comptes. Elle est intraitable et catégorique dans
ses rapports. Si elle ne se sent ni ne peut se croire indépendante et
souveraine, elle ne veut point d’existence différente. Elle a tout ou
elle n’a rien. Elle ne tolère point de résultante ou de moyen terme.
Bertrand de Jouvenel en saisit le caractère dramatique et s’en fait
l’écho à travers le récit de l’histoire du vagabond de la jungle cherchant sa nourriture et menacé par les bêtes sauvages 14. En un pre11

Cf. Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, (1883-1887), 125 : « Même les dieux tombent en putréfaction ! Dieu est mort ! Dieu continue de mourir ! Et c’est nous qui
l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, assassins au milieu des assassins ? Le
plus saint et le plus puissant que le monde ait abrité jusqu’ici, il est tombé… transpercé par nos poignards. Qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrions-nous
nous nettoyer ? Quels rites d’expiation, quelles représentations sacrées devrions-nous
inventer ? La grandeur de ce méfait ne nous dépasse-t-elle pas ? Ne devrions-nous
pas devenir des dieux nous aussi, tout simplement pour être dignes de lui ? Il n’y a jamais eu un événement plus grand et qui naîtra après nous vivra par cet événement une
histoire supérieure à toute autre ! »
12
Cf. Joseph Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ, Paris, Fayard, 1977, p. 8.
13
Cf. ibid « Sur le front du Golem – l’Homme fait par lui-même – étaient inscrites les
lettres qui avaient servi à dévoiler le mystère de la création : Yahvé est la vérité. Le
Golem retira une des sept lettres qui forment cette phrase en hébreu, et voici que l’inscription disait ceci: Dieu quelle fut la réponse de l’Homme nouveau : « Depuis que vous
savez créer l’Homme, Dieu est mort. Ma vie, c’est la mort de Dieu. Là où l’Homme a
toute puissance, Dieu n’a plus aucune puissance. »
14
Cf. B. de Jouvenel, Du pouvoir, Paris, Hachette, 1972, pp. 549-550 : « Un homme
erre dans la jungle, attendant sa nourriture des succès incertains de la chasse, lui-mê-
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mier temps, il a fallu qu’il se défende contre la bestialité des animaux. Il s’en remet à la toute-puissance et au savoir-faire de l’un
de ses semblables, le chef qui lui assure aisance et sécurité. Toutefois, il ne se sent pas dans son élément, il lui manque forcément la
largeur de la latitude et la densité de la spontanéité pour accorder
consistance, personnalité et notoriété à son action. Il se libère de
sa servitude face à son premier bienfaiteur qui n’a commis d’autre
culpabilité que celle de l’ascendant exercé sur un subalterne. En
un second temps, il reconquiert sa liberté, mais c’est pour la voir
aussitôt sous la menace d’une catégorie plus dangereuse que les
bêtes : la gent humaine douée d’intelligence, de volonté, de plus
d’astuce et de félonie. Au bout du compte, l’homme, tiraillé entre
la sécurité d’une autorité protectrice et le péril de sa liberté
intraitable, finit par faire triompher l’argument de la raison, de la
mesure, de l’équilibre et par opter pour le parti de son humanité.
Au demeurant, il garde la nostalgie de l’impossible incarnation de
la liberté absolue tout en conservant ses réserves et sa méfiance face aux garanties non tout à fait persuasives et rassurantes de l’autorité à l’instar du loup de la fable de La Fontaine, lequel n’a pu
nullement souffrir la laisse au cou du chien, signe de dépendance,
d’aliénation et d’humiliation 15.
Le récit de Bertrand de Jouvenel nous démontre que la liberté de
l’homme ne saurait être absolue et sans appel dans sa relation avec
ses semblables. À son sens, elle « n’est qu’un besoin secondaire
par rapport au besoin primaire de sécurité » 16. Dans le Contrat
Social, Rousseau l’envisage dans sa nature de concession, de compromis face aux prérogatives de la volonté générale à qui elle cède
son irréductibilité, sa radicalité pour pouvoir jouir des bienfaits de
sa solidarité, de son appui et de sa loyauté 17. À cet égard, la conception d’Emmanuel Kant n’est pas si éloignée de la position du
philosophe genevois; elle est un moyen-terme, une cessation
me menacé par toutes les bêtes féroces. Une caravane vient à passer ; il y court et se
repose avec bonheur sur la sécurité du nombre et l’abondance des provisions. Devenu
le plus docile serviteur du chef, il arrive sous sa conduite à la cité, jouit d’abord de ses
merveilles, mais vite accoutumé à sa sécurité, s’avise un jour qu’il est esclave et se
veut libre. Il le devient enfin. Mais soudain surviennent des tribus nomades : elles
conquièrent, pillent, brûlent et massacrent. Notre homme fuit dans les campagnes, se
fait recueillir dans une forteresse où un seigneur abrite bêtes et gens : il voue toutes
ses forces de travail à ce protecteur pour le prix de sa vie sauvée ».
15
Cf. Lagarde et Michard, Le XVIIème siècle, Paris, Bordas, 1970, p. 238.
16
Bertrand de Jouvenel, op. cit, p. 550.
17
Cf. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Gf – Flammarion, 1966, pp
60-67 ; 145-147.
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d’attribution intrinsèque pour un meilleur ancrage dans le réel, un
meilleur accomplissement de sa destinée 18. La notion de liberté et
celle de l’aménagement du cadre de son évolution, de son
épanouissement, bien que ce dernier puisse être accompagné d’un
certain nombre de contraintes et de restrictions justifiables, ne sont
point disjointes ou antithétiques. Il serait dangereux d’imaginer et
d’applaudir à un scénario où acteurs, metteurs en scène et autres
concernés se mettraient à faire ce que bon leur semblerait ou à un
échiquier où les pions s’agiteraient dans le sens de leur bon
vouloir 19. Il y a ainsi une raison, une logique, une feuille de route
si ce n’est un cahier de charges à l’exercice et à la promotion de la
liberté. De même que dans les faits, sa jouissance, son usage n’est
pas automatique 20, de même il ne faut pas être surpris à la menace
quotidienne de son existence et à l’obligation de lutter pour l’exorcisme d’un si grave péril 21. Si la liberté est un bien inestimable,
son usage est souvent équivoque et laisse à désirer 22. Comme nous
l’avons affirmé tout au début de cette étude, ainsi nous réitérons
notre conviction de savoir qu’il est aussi urgent et utile de bien définir la liberté, d’en bien saisir les nuances comme les aspects fondamentaux que de lutter et de se donner pour elle. En effet, l’unanimité, dans le temps comme dans l’espace, est loin d’être obtenue
quant à l’authenticité de sa compréhension, quant à l’évaluation de
ses dimensions ou encore quant à la nature de ses attributions eu
égard à sa position particulière face aux autres champs de
18
Kant associe sans cesse les termes du droit et de la liberté. Il croit en leur constante
relation de réciprocité. À cet effet, il envisage le premier comme « la loi d’une contrainte s’accordant réciproquement avec la liberté de chacun sous le principe de la liberté générale », Emmanuel Kant, Œuvres Philosophiques, Paris, La Pléiade, Vol II,
1985, p. 486.
19
Cf. Karl Jaspers, Essais Philosophiques, Paris, Payot. 1970, p. 117 : « Contrairement aux époques où, non sans raison, on réclamait la liberté en protestant contre les
abus de l’autorité, les hommes responsables réclament aujourd’hui une autorité, en
protestant contre les abus de la liberté ».
20
Cf. Jean-Marie Lustiger, Devenez dignes de la condition humaine, Flammarion,
1995, p. 105. « Pour exalter la liberté, il ne faut pas la priver de solidarité… La doctrine morale chrétienne dissipe l’illusion des droits sans justice ni devoirs, elle enseigne
la juste corrélation entre la liberté de chacun et la raison commune ».
21
Cf. ibid., p. 74 : « L’Église catholique, comme son maître, rend témoignage à la vérité. Pour servir la vérité et pour honorer la liberté des hommes, elle accepte d’avance
contradictions et persécutions ».
22
Cf. Karl Jaspers, op. cit., p. 129: « C’est pourquoi l’une des caractéristiques de notre époque est la suivante : tous réclament la liberté de sorte que même les mouvements tyranniques doivent se présenter comme une « libération » ; mais, d’autre part,
la plupart de nos contemporains ne supportent plus la liberté. Ils se jettent dans les
bras de ceux qui, au nom de la liberté, les libèrent… de la liberté ».
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l’existence et de l’activité humaines. Bertrand de Jouvenel, par
exemple, reconnaît que dans la considération du binôme humanitéliberté, les anciens font beaucoup plus cas du premier concept, en
quoi la liberté serait beaucoup plus dépendante de la qualité des
hommes qui en font usage au lieu que pour les modernes la relation de cause à effet se dirigerait en sens contraire en faisant de la
liberté la qualité essentielle de notre humanité. « Les mots ‘d’homme libre’ ne sonnent pas à nos oreilles comme à celle des Anciens.
Pour nous, toute l’emphase est sur ‘homme’. Là est la qualité, et
l’adjectif n’est qu’un complément redondant développant seulement une idée déjà contenue dans le vocable principal. L’emphase, pour les Romains, était au contraire sur ‘libre’, tellement qu’ils
en faisaient un substantif allant seul : ingenuus » 23.
Dans le chapitre des droits et libertés, reconnus et préconisés par
les Nations Unies et proclamés dans la Charte Universelle des
Droits Humains, la liberté de conscience et la liberté d’opinion occupent une place de prédilection 24. Il n’y a aucune surprise à cela
puisque la constitution de l’unité même des nations est le fruit d’une réponse adéquate à la menace de leur existence et de leur intégrité 25. Il s’agit de la résultante d’une lutte engagée depuis longtemps
pour la promotion d’une cohabitation plus juste, plus équilibrée et
plus solidaire entre les peuples face à l’alternative destructrice des
conflits et des guerres qui les ont traditionnellement opposés 26. La
liberté de conscience, universellement admise en tant que droit fondamental de notre humaine nature, est appelée à la liaison immédiate avec l’un de ses corollaires les plus intimes : la conscience de la
liberté! Dans la mesure où nous trouvons juste et raisonnable de
promouvoir la reconnaissance de nos opinions et de notre droit de
choisir dans tous les domaines, ce qui nous semble convenir à notre
volonté à nos tendances et à nos désirs, pourvu qu’une telle option
ne porte préjudice à aucun de nos semblables, nous nous retrouvons
également dans l’obligation d’être conscients de la valeur intrinsèque et globale de la liberté elle-même.
23

Bertrand de Jouvenel, op. cit., p. 523.
La Charte fondamentale des Droits de l’Homme a été proclamée par les Nations Unies le 26 juin 1945 à San Francisco et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
25
Cf. Charte des Nations Unies, Ch. I, art. 1, art. 2, 1-7.
26
Nous pensons précisément aux premiers pas de la diplomatie moderne et à l’œuvre
mémorable, par exemple, de Hugo de Groot, laquelle ne souscrit point à la thèse machiavélienne de la résolution des conflits par la guerre mais plutôt par la négociation,
par la mise en valeur du droit international public, lequel est plus apte à renforcer l’équilibre des relations entre les peuples. Cf. Hugo Grotius, De jure belli ac pacis (Du
droit de faire la guerre et de faire la paix, 1625).
24
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Autant la liberté est importante en elle-même et par elle-même, autant il est impérieux de s’en faire une idée – nous le réitérons – juste
et raisonnable de s’entendre autour de sa véritable définition comme
de la convenance et de la légitimité de son usage. Si les hommes ou
presque tous s’accordent à une égale compréhension ou à une vision
peu ou prou commune de la liberté comme du droit, ils ne courront
plus le risque de s’entredéchirer en leur nom et on ne retrouvera
plus d’un côté comme de l’autre leurs fossoyeurs et leurs défenseurs, les tyrans et les démocrates. Il nous est ainsi plus aisé de comprendre l’engouement de la plupart des hommes et des chercheurs,
dans le domaine de la réflexion politique en particulier, de se faire
une juste idée de la liberté comme du droit et de dégager le meilleur
consensus à leur sujet 27. Raymond Aron est sans nul doute l’un
d’eux, désireux à tout prix que la compréhension et l’engagement
pour le triomphe de la liberté soient unanimes. Il l’envisage en ces
termes :
« Si nous écartons le sens philosophique ou métaphysique de la
liberté, celle-ci se définit analytiquement, par la garantie donnée à
chacun qu’il pourra faire ou ne pas faire ceci ou cela sans qu’un
autre l’empêche de faire ce qu’il veut faire ou l’oblige à faire ce
qu’il ne veut pas faire. Liberté d’expression, liberté religieuse, en
bref les libertés personnelles rentrent sous cette définition. Celleci, il est vrai, implique des interdictions, autrement dit des lois :
pour que A ne contraigne pas B à se rendre à l’église dimanche, il
faut qu’une loi interdise d’exercer cette contrainte » 28.

En ce sens, la liberté, quelle qu’elle soit, individuelle ou collective,
n’est jamais absolue. Jamais elle ne peut jouir d’une permissivité
totale. Elle est conditionnée par chaque ipséité (je ne suis pas tota27
Grotius définit le droit en tant que qualité morale, attachée à la personne, en vertu
de quoi on peut légitimement avoir ou réaliser certaines choses « qualitas morales personae, competens ad aliquid juste habendum vel agendum » (De jure belli ac pacis).
Pour Hobbes, le célèbre auteur du Léviathan, le droit individuel est fondement de la
société civile et de l’état auxquels il est supérieur, conception tout à fait différente de
celle d’Aristote lequel dans La Politique considère l’individu comme un simple pion
sur l’échiquier civil, n’ayant de valeur qu’en vertu de la construction et de la pérennité
de la communauté des citoyens. Quant à John Rawls, il rejette la thèse de l’héritage
du droit naturel comme fondement des droits de l’homme et voit en ces derniers plutôt
une instance juridique, de nature particulière ou régionale (libéralisme occidental), appelée à bénéficier de l’universalité propre du droit des gens, autrement dit, « à la rendre applicable à tous les éléments de la classe des sociétés policées, parce qu’elle serait universelle au sens où le Droit des gens est universel, c’est-à-dire au sens où il
comprend un ensemble de règles adoptées par les nations pour régir leurs relations
mutuelles » (Stéphane Chauvier, Libéralisme politique et universalisme juridique,
Revue de métaphysique et de morale, Armand Colin, Juin 1996, no. 2, p. 175).
28
R. Aron, Essai sur les libertés, Calmann-Lévy, 1965, p. 218.
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lement libre envers moi-même, je ne puis pas faire ce que je veux
de moi, je ne puis pas m’ôter la vie comme s’il s’agissait d’un simple jeu), par chaque subjectivité (les autres ne peuvent pas disposer de moi comme bon leur semble), de chaque altérité 29. À l’encontre d’Aron, nous ne pouvons pas écarter « le sens philosophique ou métaphysique » eu égard aux exigences de sa compréhension originelle. La liberté n’existe point sans conditionnements.
D’abord elle n’est pas une donnée spontanée à la manière d’un éclair, surgissant brusquement dans un ciel serein. Si l’on répète
couramment, non sans raison, que l’homme est le produit de son
milieu, la liberté de l’individu, nonobstant son éminente transcendance, n’est pas l’œuvre du hasard et tient en grande partie d’un
héritage, d’un patrimoine que des ancêtres et des devanciers ont
contribué, dans la douleur et le sacrifice, à aménager pour elle. La
liberté individuelle ne se conçoit pas sans une certaine loyauté à
l’héritage ancestral et lui est bel et bien redevable 30. Si mes aïeux
n’avaient pas lutté pour me léguer la liberté, si les générations d’après ne l’avaient pas sauvegardée, ou si, par ailleurs, mon ancienne métropole n’avait point adopté un décret d’abolition de l’esclavage, je serais peut-être toujours dans les fers. De plus, si la civilisation ou la culture, de laquelle je suis membre ne s’était pas évertué à constituer une structure, une forme, une modalité d’expression de ma liberté dans toutes ses dimensions, elle n’aurait pratiquement pas beaucoup de chances de se réaliser de manière souveraine et enviable. Tous les régimes ne respectent pas la liberté
d’opinion, la liberté de conscience de la même manière et n’en
facilitent pas la promotion 31; toutes les économies nationales ne
permettent pas aux citoyens d’acquérir les produits de leur goût et
les richesses de leurs ambitions avec le même engouement et la
même détermination 32. La liberté ne peut s’accommoder ni de
29
L’existence et la présence d’autrui conditionnent fortement ma liberté. L’existentialisme sartrien, si sensible à la suprématie de sa valeur, envisage l’autre comme une
menace constante à son épanouissement : « L’enfer, c’est les autres. »
30
Cf. Bertrand de Jouvenel, op. cit; p. 521 : « Le culte des ancêtres, imprimé de bonne heure dans l’âme par un père vénéré et redouté, une éducation sévère et uniforme,
la formation en commun des promotions adolescentes, le spectacle tôt offert de conduites imposant le respect, tout enfin dispose les hommes libres à un certain comportement. Y manquent-ils par faiblesse ou fantaisie, le blâme public les frappe avec force,
arrête leur carrière, peut aller jusqu’à leur ôter la qualité d’homme libre ».
31
Cf. Jean-Marie Lustiger, op. cit., p. 100 : « Tous les socialismes - même marxistes ont opposé l’exigence d’une plus grande justice à une exploitation ignominieuse de la
liberté et du travail de tous au profit démesuré de quelques-uns ».
32
Cf. ibid. : « Il était heureux de confier aux êtres humains la tâche de définir et de
rechercher leur bonheur. Il était juste de ne pas attribuer à l’État cette prérogative :
sur ce point, l’histoire des totalitarismes n’a pas infirmé la thèse libérale ».
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toutes les doctrines politiques ni non plus de tous les systèmes de
gouvernement. Certains lui conviennent et d’autres lui sont carrément allergiques 33. Les tyrannies, les despotismes et toutes autres
formes de totalitarismes, animés et guidés par l’arbitraire, la peur,
l’oppression, la volonté de puissance et d’inclination à l’exercice
des représailles, n’ont guère été, ne sont point et ne seront jamais
favorables à la culture de la liberté et à l’exercice de l’ensemble de
ses prérogatives 34. Les monarchies dites éclairées ou constitutionnelles, où le pouvoir du prince est tempéré et contrebalancé
par la légitimité de la représentation et du mandat populaires, ne
sont point nuisibles à sa reconnaissance, à sa croissance ou à son
épanouissement tandis que les démocraties, fondées sur les
principes de tolérance, d’alternance des responsabilités, du verdict
des urnes comme du contrôle régulier de la souveraineté du plus
grand nombre, dans la mesure où elles aspirent à la survie et à la
pérennité 35, lui sont tout à fait bienveillantes.
En effet, la liberté et le droit tirent leur fondement de l’essence de
la relativité et de la tolérance. On ne peut pas être libre ou être un
ayant-droit de manière absolue et nul ne peut prétendre être redevable de personne ou de quoi que ce soit 36. Il est chimérique que
l’on s’attende à exercer une liberté sans contrainte ou à jouir d’un
ensemble de droits et de privilèges sans contrepartie. La liberté est
le pouvoir de jauger, de chercher à établir un équilibre entre plusieurs possibilités, plusieurs éventualités; mais alors, si certaines
d’entre elles ne devaient être présentées qu’à titre de faire-valoir ou
de façade, la nature de la liberté elle-même s’en trouverait fortement
endommagée. La liberté ne s’ajuste pas aux trompe-l’œil et aux
faux-semblants. Tout climat d’intolérance et d’absolutisme est néfaste à sa santé et périlleux pour son avenir. Elle est de plus liée viscéralement à un droit, celui de l’acceptation ou du refus, de l’apologie ou de la réfutation, opposé à toute velléité totalitaire.

33
Cf. Raymond Aron, op. cit., p. 12: « La démocratie, plus un moyen qu’un but, est le
régime qui, surtout à notre époque, donne la meilleure chance de sauvegarder la liberté (celle du libéralisme européen ».
34
Cf. Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, pp. 223-334.
35
Cf. ibid., pp. 109-219.
36
À cet égard, Thomas Hobbes évoque la tristesse, l’affliction de la situation de l’homme à l’état de nature (homo naturae) où il n’était tenu à aucune contrainte, à aucun engagement. Chacun pouvait agir à sa guise, violer, voler, tuer comme bon lui semblait tandis que la société courait le risque de succomber sous un autogénocide indescriptible ;
Cf. François Tricaud, L’état de nature chez Hobbes et Locke, Revue de Métaphysique
et de Morale, Juin 1996, pp. 631-643.
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La liberté absolue ne saurait être le fait ou l’apanage que d’un être
absolu. Dans la mesure où nous vivons sous l’égide de la relativité et, par voie de conséquence dans l’éventualité du déchirement
de la contradiction, nous éprouvons cette relativité de même que
cette alternative de contradiction, d’écartèlement au cœur même
de notre existence singulière. La conscience de l’homme est exposée continuellement à l’échec, à la défaillance; il est impossible
qu’elle soit absolument libre, que ses choix et ses projections
soient irréversibles et que cette absoluité lui interdise tout retour
sur soi-même ou tout réajustement. De plus, il lui faut le faire
dans la perspective d’ensemble de la bonne entente, du bon commerce avec les autres, voire avec tout les autres 37. L’homme n’est
pas seulement redevable envers lui-même, il n’est pas le bon samaritain de sa propre infortune; il devrait l’être à l’égard de celle
de tous 38. Par conséquent, l’altérité, la cohabitation harmonieuse,
la concertation sont appelées à tenir lieu de moyens réalistes, de
vecteurs efficaces à la tempérance de l’absolutisme, de la propension naturelle à l’arbitraire, au dérapage de la liberté. Les animaux
ont de la difficulté à éprouver le besoin, à ressentir la nécessité de
cette redevance réciproque 39. La jungle est la concentration de la
force brute la plus redoutable et la plus invincible en puissance,
mais elle est aussi le lieu du péril le plus menaçant car les animaux
n’utilisent bien l’atout de la négociation et de la recherche du compromis que dans les fables tandis que les hommes ont l’immense
capacité de se raisonner mutuellement à travers les événements,
l’éducation, leurs expériences communes, leurs défaites autant que
leurs victoires partagées, leur quête continue d’équilibre et de
modération, etc.

37
Cf. Otfried Höffe, Déterminer les droits de l’homme, Revue de Métaphysique et de
Morale, Octobre 1997, no. 4, p. 486 : « Ce qui importe pour les droits de l’homme
n’est certes pas la capacité d’agir tout court, mais uniquement la partie qui est liée à la
réciprocité, la capacité d’action considérée dans une perspective sociale ».
38
Cf. ibid., p. 484: « On peut en effet reconstituer les droits à l’intégrité de son corps et
de sa vie, à la propriété, au respect de son nom, à la liberté religieuse, etc., comme un échange que chaque homme entreprend non pas avec quelques autres hommes, mais avec
tous ».
39
Cf. ibid., p. 483: « À la base des droits de l’homme se trouve une morale qui dispose de deux avantages. Non seulement elle appartient à la morale de ce dont nous nous
sommes redevables mutuellement, à la morale juridique ou à la justice ; mais elle est
également soustraite aux controverses qui sont usuelles en éthique, puisqu’elle se
contente d’une éthique de la réciprocité ou justice distributive. Ce n’est pas parce que
l’un donne et l’autre prend qu’il existe des droits de l’homme mais c’est parce que ces
deux actions se produisent mutuellement et parce que, de plus, il existe un équilibre
approximatif entre le don et sa contrepartie ».
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2. La tradition haïtienne de lutte pour le droit et la liberté
Nous venons d’envisager, de manière assez globale avec sans nul
doute un certain nombre de détails, la question universelle de la
liberté et du droit. Un tel examen nous a permis de nous rendre
compte de la difficulté de faire l’économie d’un tel problème, de le
cerner dans la justesse de sa signification comme dans la logique
de ses conséquences. Certains auteurs ne se sont pas payés de mine pour lui aménager un cadre précis de compréhension et de définition tandis que d’autres ont préféré ne point traverser les frontières de leur scepticisme à son sujet 40. Toutefois, en ce qui nous
concerne, ce que nous avons pu retenir de plus caractéristique en
ce ressort, c’est, outre la conscience qu’il faut prendre de l’urgence
et de la nécessité de sa conceptualisation exacte autant que de sa
réalisation adéquate, la notoriété de sa situation dialectique. Si la
liberté se dresse contre tout relativisme (dans le sens où je ne puis
être indifféremment libre ou esclave) nous avons dû reconnaître
qu’il n’y a rien de moins absolutiste qu’elle 41. Elle n’en impose
ni à elle-même, ni à son sujet encore moins à ses interlocuteurs.
La réciprocité, la mutualité, la réversibilité semblent constituer ses
constantes les plus régulières. Je possède ma liberté mais ma liberté me possède également tandis que je ne suis libre par rapport
aux autres que dans la mesure où ils ont plus que le sentiment, la
preuve que je ne contribue point à leur aliénation 42. Ainsi, la liberté ne se pose guère en termes de conquête achevée, de croisade
accomplie ou de normalisation définitive car elle a sans cesse un
défi à relever, un domaine à conquérir, une option face à laquelle se
déterminer. Reconnaissons-le sans euphémisme : elle est continuellement tiraillée entre la contrainte et la permissivité, entre l’autorita40
Comme nous l’avons constaté plus haut, Raymond Aron et Bertrand de Jouvenel
croient la liberté et le droit nettement définissables. Pour sa part, Erich Fromm préfère à ce sujet demeurer perplexe et interrogateur : « Qu’est-ce que la liberté comprise
comme une expérience humaine ?... Est-elle seulement l’absence de pression extérieure ou aussi la présence de quelque chose – et dans ce cas, de quoi ?... Est-ce qu’elle
peut devenir un fardeau, trop lourd à porter pour l’homme, un écrasement à qui il
cherche à échapper », La peur de la liberté, Paris, Buchet/Chastel, 1963, p. 12.
41
Cf. ibid., p. 12: « L’homme avait rejeté la suprématie de la nature, puis avait maîtrisé celle-ci ; il avait renversé la souveraineté de l’Église et celle de l’État absolutiste.
L’abolition de la domination extérieure semblait n’être pas seulement une condition
indispensable à la victoire, elle paraissait suffisante pour atteindre au but convoité : la
liberté de l’individu ».
42
Cf. Karl Jaspers, op. cit., p. 122 : « Une autorité entièrement vraie implique le renoncement à toute contrainte. Pour l’Occident, le crucifié est le symbole de cette
vérité : il incarne l’acceptation de l’impuissance totale, de la souffrance, de l’échec et
de la mort, l’acceptation du renoncement à tout pouvoir autre que celui de l’amour ».
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risme et l’anarchisme, entre le laxisme et le rigorisme. Elle se retrouve jour après jour à mi-parcours entre de tels extrêmes et elle ne
peut point se permettre de tergiverser sans fin dans l’impasse, la stagnation ou l’immobilisme. Voilà pourquoi ses avenues se confondent avec celles de la libération et elle survit grâce à ce dynamisme
interne sans lequel aucun de ses projets ne pourrait dépasser les
frontières de l’oubli dans le tiroir 43.
Nous avons engagé la conceptualisation de la liberté sous la double constance du refus de l’arbitraire et de la libération. Nous
avons ainsi découvert ses relations de convenance avec le droit et
l’histoire. Il est impossible qu’en son nom on opprime, on tyrannise, on traque, on avilisse et il est impossible également que la
tiédeur et la perplexité, face à une prétendue nécessité de l’exactitude de sa définition comme de son orientation, entravent et restreignent le mouvement de son déploiement ou de sa réalisation 44.
Loin d’être une catégorie de la mythologie ou de la légende, la
liberté, le droit, autant que l’être et l’essence, la substance et les
accidents, la forme et la matière, s’inscrivent en fonction de la
réalité en tant qu’ils sont essentiels à la réalité humaine, laquelle à
son tour n’est pas sans influence notoire ni détermination sur le
réel en tant que tel. Ils ne constituent point l’apanage de chasse
gardée de divinités égoïstes qui se les réserveraient exclusivement
pour mieux tenir dans les chaînes des vivants inférieurs. Si jamais, à cause de leur posture de transcendance, on doit les envisager comme grâce ou cadeau du ciel. Il faudra à tout prix mettre en
évidence la nécessité de les situer en tant qu’expression souveraine
de la nature et de l’authenticité de notre humanité. De même
qu’Aristote dit de l’homme qu’il désire naturellement savoir 45, de
43
Autant que l’autorité, la liberté, pour se maintenir, est appelée à sa remise en cause,
à son renouvellement perpétuel. Cf. ibid., p. 131 : « Il est exclu qu’une forme passée
d’autorité puisse être reconstituée sans modification, sans résurrection permanente par
rapport à son déclin. Sous sa forme nouvelle, l’autorité restera en continuité avec le
passé, mais rien de ce qui appartenait au passé ne se maintiendra sans avoir été entièrement transformé ».
44
Il en est de la liberté comme de la raison, hégélienne. Elle n’est nullement un pur
produit de l’esprit ou le soupir d’un rêve éveillé. Cf. Bernard Bourgeois, Spéculation
hégélienne et droit positif, Revue de métaphysique et de morale, cit., p. 530 : « La
raison hégélienne sait que l’affirmation juridique de l’homme en sa vérité universelle
est elle-même particularisée historiquement… Hegel intègre ainsi absolument le droit
positif à l’histoire socio-étatique et culturelle loin de tout impérialisme philosophant.
Et la philosophie spéculative se conçoit elle-même, chez lui, non pas accidentellement, mais fondamentalement, comme immergée dans l’existence historico-politique,
en tant qu’auto-expression finale, achevée, c’est-à-dire négatrice de celle-ci ».
45
Cf. Aristote, Métaphysique I, 1.
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même que Descartes affirme du bon sens qu’il est « la chose la
mieux partagée au monde » 46 de même l’idéal de liberté est viscéralement lié à la nature humaine comme à sa destinée. Elle n’est
jamais à son aise dans la raréfaction de l’air de l’ambiance carcérale, elle ne retrouve son âme et ses esprits que dans celle de la latitude, de la liberté pleine et entière 47.
Ainsi l’homme est-il épris de liberté, de justice et de bon droit
dans tous les contours et dans toutes les dimensions de son être. Il
semblerait que ce qui est valable pour l’individu dans sa singularité l’est tout aussi bien pour l’ensemble élargi, autrement dit la collectivité, la communauté. L’histoire des peuples et des nations est
avant tout celle de leur libération. Ils acceptent difficilement de se
soumettre à la sujétion et à la servitude. Nous avons appris que
l’esclavage a commencé par être un moindre mal à l’idée que l’atrocité des principes régissant la guerre dans l’Antiquité éloignée
condamnait automatiquement les prisonniers et les captifs de
l’armée vaincue à la peine capitale et à l’exécution sommaire 48.
Du reste, les nations asservies, même quand il s’agissait d’un palliatif à une alternative plus abominable, ont dû n’y avoir point
adhéré sans réticence ou encore avec le bon cœur de la mauvaise
fortune. Au temps de la splendeur de Rome, les Grecs soumis, en
vertu de leur sagesse proverbiale et de leur propension à se complaire dans la fatalité, n’ont point opposé de résistance armée de
manière récurrente à leurs dominateurs. Toutefois, ils leur en ont
imposé par la préservation sacro-sainte de leurs richesses culturelles, de leurs caractéristiques fondamentales, de la finesse de leur
civilisation si bien que les Romains eux-mêmes s’en sont laissés
René Descartes, Discours de la méthode, 1ère partie, paragraphe I.
Nous avons vu plus haut comment Fromm a conçu le processus de libération dans
son aspect le plus universel en trois étapes : 1o) d’abord celle de la libération de l’esprit humain des entraves et des conditionnements de la nature ; 2o) ensuite celle de sa
libération des contraintes et des dogmes du surnaturel et de l’Église ; 3o) enfin celle
de sa libération des radicalismes et des totalitarismes humains. Telle serait ainsi l’initiative majeure des temps modernes : « L’une des notes dominantes de l’histoire moderne de l’Europe et de l’Amérique est, selon Fromm, la conquête de la liberté. Cette
conquête ne fut pas pacifique, elle a été menée par les opprimés contre ceux qui les
tenaient attachés aux liens politiques, économiques et spirituels », Hérold Toussaint,
Psychanalyse sociale, religion et politique, Lire Erich Fromm en Haïti, Imprimerie H.
Deschamps, 2003, p. 172.
48
Nous faisons surtout allusion à cette loi intraitable que les Romains institutionnalisaient dans les affrontements contre leurs rivaux « Vae victis! Malheur aux vaincus! »
laquelle serait tempérée par la suite par la peine moins abominable de la réduction en
esclavage.
46
47
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profondément influencer 49. En revanche, au temps de la décadence romaine, quand la puissance impériale était réduite à une peau
de chagrin, à la dimension d’un fruit mûr, facilement détachable
de sa branche par l’agitation de l’air la plus insignifiante, les
Barbares assujettis, Goths, Burgondes, Huns, etc., profitèrent de
l’affaiblissement de leurs maîtres pour renverser leurs chaînes et le
faire avec une vindicte, une horreur et une violence extrêmes 50.
Avec ce schéma de la conceptualisation de la liberté à travers son
historicité et son sens directionnel comme processus de libération
de décolonisation et de désaliénation, nous envisageons le fait de
la tradition haïtienne de lutte pour l’émancipation et la sauvegarde
de l’indépendance. Le destin du peuple haïtien s’inscrit dans cette
ligne où les origines se précisent et prennent leur exacte signification avec la négation et le refus de se soumettre à la norme, au
statu quo de la fatalité de la servitude.
Christophe Colomb et les aventuriers espagnols découvrirent Haïti
en 1492 et trouvèrent une population indigène pacifique et hospitalière. Pleins de convoitise, âpres au gain, obsédés par les désirs
de conquête, de richesse et par la volonté de puissance ils la décimèrent tout bonnement et la réduisirent jusqu’à sa plus simple expression 51. Le génocide systématique des Indiens à peau cuivrée
conduisit à la traite négrière officialisée par un édit de Charles
Quint en 1517 mais il semblerait que dès le début du 16e siècle les
noirs commençaient à arriver à Hispaniola (c’était le nom attribué
à l’île d’Haïti par les conquistadores!) et à fuir l’enfer du travail

49
À ce point, nous nous souvenons du célèbre vers d’Horace : 64-8 Av. J.-C. :
« Graecia capta ferum coepit victorem », « La Grèce captive asservit son vainqueur ».
50
Cf. Daniel-Rops, L’Église des temps Barbares, Paris, Fayard, 1950, p. 7 : « D’un
bout à l’autre de ces terres que Rome, depuis des siècles, avait faites siennes, ce n’était
que misères sans nom, hurlements de détresse, exodes au long des routes, tout un
tableau de désespoir et d’accablement. D’une ville à l’autre, cherchant de l’ouest à
l’est des refuges de plus en plus douteux, les foules fuyaient, pêle-mêle avec leurs
troupeaux, pêle-mêle aussi avec les restes des armées en déroute. Dans les gîtes de
hasard où ils s’aggloméraient, les exilés apportaient avec eux des récits atroces, qui
décuplaient par l’épouvante la force de l’envahisseur ».
51
Cf. C. L. R. James, Les Jacobins noirs, Paris, Éditions Caribéennes, 1983, p.
3 : « Les Espagnols, Européens les plus avancés de leur temps, annexèrent l’île qu’ils
appelèrent Hispaniola et prirent les indigènes arriérés sous leur protection. Ils introduisirent le christianisme, le travail forcé dans les mines, le meurtre, le rapt, les chiens
policiers, des maladies étrangères et la famine artificielle (en affamant les rebelles par
la destruction des cultures). Ces bienfaits d’une civilisation plus élevée réduisirent la
population indigène de 1.3 million à 60000 habitants en 15 ans ».
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forcé dans les plantations 52. Ces déserteurs s’organisèrent de
mieux en mieux dans les montagnes et, sous le leadership d’un
rassembleur à la fois charismatique et énigmatique, lancèrent les
premières opérations de guérilla par l’incendie des plantations et
l’empoisonnement des sources d’approvisionnement des colons en
eau potable. Ce chef rebelle exceptionnel s’appelait Mackandal.
Son plan d’insurrection générale échoua à cause de sa témérité et
rien de tel ne fut tenté avant la révolution française et le soulèvement des esclaves en 1791 à Saint Domingue 53.
Toutefois, en pleine ébullition de la colonie en plein bouleversement révolutionnaire à la suite de la traversée et de l’extension à
Saint Domingue des revendications et des actions de transformation radicale du peuple français opprimé, surgit un autre chef
charismatique, encore plus incisif et plus déterminant pour le
destin de la colonie et des esclaves en particulier en la personne de
Toussaint Louverture. Il n’a pas vécu les rigueurs effroyables du
servage, de la corvée quotidienne des plantations puisqu’il était un
esclave domestique, vivant sous la protection d’un maître, bienveillant, Bayon de Libertat. Mais quand l’heure fut venue, épris
de liberté et galvanisé par le rêve d’affranchissement des noirs, il
rejoignit ses frères marrons et révoltés dans le maquis 54.
52
Cf. Jean Fouchard, Les marrons de la liberté, Port-au-Prince, Henri Deschamps,
1988, p. 356 : « Qui donc ignorait à Saint Domingue ce que fut le marronnage? Et
qui n’en subissait les dommages ? Les échappés avaient commencé dès l’arrivée des
premiers esclaves nègres importés à Hispaniola. Ce sont les nègres dont les premières
révoltes sont signalées en 1503 qui insufflèrent à l’indien l’esprit de révolte et indiquèrent la voie du marronnage au cacique Henri réfugié durant quatorze ans (15191533) au Bahoruco entouré d’ailleurs de nombreux nègres marrons ». Cf. Michel
Soukar, Entretiens avec l’histoire, tome III, Port-au-Prince, Le Natal, p. 113.
53
Cf. C. L. R. James, op. cit., pp. 18-19 : « Une masse inéduquée, cherchant sa voie
vers la révolution, commence en général par le terrorisme, et Makandal voulait délivrer son peuple par le poison. Il travailla pendant six ans à construire son organisation ; lui-même et ses partisans n’empoisonnaient pas seulement des blancs mais aussi
les transfuges de leur propre camp. Enfin, il prit des dispositions pour qu’un certain
jour l’eau de chaque maison de la capitale de la province fût empoisonnée ; en même
temps on devait lancer une attaque générale contre les blancs pendant qu’ils seraient
en convulsion et dans les affres de la mort… Sa témérité fut la cause de sa chute. Il se
rendit un jour dans une plantation, s’y enivra et fut trahi. Capturé, il fut brûlé vif. La
rébellion de Makandal ne parvint jamais à maturité, et fut la seule tentative de révolte
organisée pendant les cent ans qui précédèrent la Révolution française ».
54
Il est de plus en plus avéré que les marrons ne fuyaient pas seulement leurs conditions de vie inhumaines mais qu’ils voulaient être libres. Cf. Jean Fouchard, op. cit.,
p. 120 : « Nous ferons observer que l’École haïtienne n’est pas seule à avoir prêté à
l’esclave entrant en marronnage un impérieux besoin de liberté. Des historiens con-
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Toussaint Louverture a été l’âme de la Révolution à Saint Domingue, le véritable organisateur de la résistance et de la lutte qui
aboutirent à l’indépendance de la colonie le 1er janvier 1804 55. Il
est à souligner que des rivalités, des combats pour l’hégémonie
opposèrent souvent à Saint-Domingue pendant la période révolutionnaire occupants anglais, espagnols et français. Toussaint et ses
partisans rejoignirent tour à tour chacun de ces camps suivant les
promesses qui leur étaient faites de leur faciliter la conquête de
l’autonomie et de la liberté. Finalement Toussaint se résolut à se
ranger définitivement sous la bannière française. Malgré tout, il
n’inspira pas une totale confiance aux généraux de l’armée expéditionnaire de Napoléon qui le prirent dans un piège, l’arrêtèrent et
le déportèrent en France au Fort-de-Joux où il mourut de chagrin,
de solitude et de manque de soins le 7 avril 1803 56.
Le combat pour la liberté et l’indépendance d’Haïti ne cessait pas
avec la disparition de la scène de Toussaint Louverture de même
qu’il n’avait pas cessé avec celle de Mackandal. Un autre capitaine
de son bateau, une nouvelle figure de proue allait émerger avec
Dessalines qui prit la succession de Toussaint à la tête des résistants indigènes pour aboutir à la réalisation de leur rêve séculaire
d’indépendance et de souveraineté 57. Dessalines était principalement un guerrier, un soldat; il n’avait pas l’habileté de gouvernetemporains comme Lucien Peystraud, Pierre de Vaissière ou Gaston Martin, qui se
sont longuement penchés sur l’histoire de Saint Domingue, ont adopté une position
bien proche de l’École haïtienne concernant les causes du marronnage sans avoir recherché par un examen approfondi des fuites d’esclaves les bases de leurs conclusions
pourtant aussi formelles ».
55
Cf. ibid., p. 127 : « Un secret dessein, celui de la Liberté et de l’Indépendance le tenait
volontairement et indissolublement lié aux masses de Saint-Domingue pour monter ensemble avec elles vers la libération quand sonnerait l’heure de son grand destin ».
56
Cf. C. L. R. James, op. cit., p. 296 : « … Il rencontra Brunet à huit heures du soir,
accompagné seulement de deux officiers. Après quelques instants de conversation,
Brunet s’excuse pour une minute et aussitôt quelques grenadiers entrèrent, baïonnette
au canon, sous la conduite de Ferrari, aide de camp de Leclerc. Toussaint sortit son
épée. Ferrari s’approche de lui en baissant la sienne « Mon général, nous ne sommes
pas venus pour vous nuire. Nous avons seulement reçu l’ordre de vous protéger ».
Toussaint se laissa faire. Ils l’enchaînèrent comme un criminel de droit commun, arrêtèrent son aide de camp, sa femme, son fils et sa nièce, en les traitant d’une manière
indigne; ils forcèrent sa demeure, lui dérobèrent son argent, ses bijoux et ses papiers
puis saccagèrent sa plantation. Ils jetèrent la famille dans une frégate qui stationnait
au port du Cap et l’embarquèrent pour la France ».
57
Cf. ibid., p. 312 : « Brutal, grossier, ayant sur la conscience plus d’un crime, il n’en a
pas moins sa place parmi les héros de l’émancipation humaine. C’était un soldat, un magnifique soldat, et il n’avait nulle autre prétention ! Mais la haine de ceux qui ne méritent que haine et destruction avait aiguisé sa sagacité, et il jouait une partie capitale ».
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ment, le savoir-faire nécessaires qui l’auraient aidé et habilité à endosser la responsabilité, à prendre en main le destin d’une nation
tout entière et, de plus, d’une nation, à peine née. Ses principaux
conseillers, beaucoup plus opportunistes que patriotes 58 gênés par
son statut de héros exceptionnel de la guerre de l’indépendance,
par son leadership charismatique trop imposant passèrent beaucoup plus leur temps à lui vouer un culte de personnalité hypocrite 59 – quand ils ne le consacrèrent pas pour tramer sa perte! à
chercher à tirer profit de son ignorance, de sa formation primitive
qu’à lui formuler des propositions saines et éclairées pour l’édification de la stabilité, de la paix et du progrès. Ainsi, les classes
opprimées : esclaves noirs et affranchis tout le long de la période
coloniale, après s’être concertées pour travailler à leur libération
générale et constituer le droit à l’existence de la République
d’Haïti, concertation qui culmina à la création du drapeau bleu et
rouge par le chef noir Dessalines et le leader mulâtre Alexandre
Pétion, allaient revenir à leurs vieux démons de haine, de suspicion réciproques, de discrimination larvée sinon publique, pour remettre en cause tous les efforts préalablement consentis et hypothéquer l’avenir fragile d’un pays pour la naissance duquel trop de
sang avait déjà été versé, trop de vies avaient déjà fauchées 60.
L’assassinat de Dessalines, bien qu’explicable aux arguments de la
personnalité conflictuelle de l’empereur, à son inclination poussée
vers la férocité et le despotisme, constitua un coup terrible pour la
promotion de la liberté et de la souveraineté nationales. Sa disparition ne ramena pas ou mieux ne déboucha pas sur la paix et la réconciliation envisagées mais envenima plutôt les dissensions entre
composantes diverses et factions sociales de la patrie commune.
Un héritage si accablant de mécomptes, de mésententes, d’heurts
58
Cf. Rulx Léon, Propos d’Histoire d’Haïti, Port-au-Prince, 1945, p. 124 : « En effet,
les généraux, conseillers d’ État, avaient offert à Dessalines le titre d’Empereur d’Haïti,
parce qu’ils étaient bien convaincus, par une cruelle expérience et par l’histoire des nations, qu’un peuple ne peut être convenablement gouverné que par un seul, et que celuilà mérite la préférence qui, par ses services, son influence et ses talents, a su consolider
l’édifice de notre indépendance et de la liberté ».
59
L’incompréhension, l’hypocrisie et l’agitation des relations entre Dessalines et ses
principaux collaborateurs ont mis tragiquement fin à la première expérience de cohabitation entre noirs et mulâtres pour la gouvernance de la jeune nation haïtienne. Cf.
James Leyburn, The Haitian people, Yale University Press, 1941, pp. 32-42.
60
Cf. ibid., p. 37 : « Son assassinat par ses partenaires politiques mit fin à la carrière
de Dessalines tout juste deux ans après son accession au pouvoir. En 1805, il s’était
lui-même couronné empereur, imitant Napoléon ; mais, au contraire de Napoléon, il
ne créa aucune noblesse. « Moi seul, je suis noble ! », répliquait-il à ses collaborateurs
ambitieux réclamant de lui l’établissement d’une classe de privilégiés ».
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et de méfiance devait se perpétuer et se transmettre de génération
en génération, élargir la fracture sociale, accentuer le difficile contentieux entre élite de couleur et majorité noire jusqu’à l’aboutissement d’une véritable situation d’apartheid au lendemain de l’occupation américaine de 1915 61. Or, les haïtiens, dans leur esprit
comme dans leur détermination à l’engagement, se sont montrés à
plusieurs reprises très sensibles aux combats de libération et aux
manifestations de désirs d’indépendance d’où qu’ils vinssent :
Christophe et d’autres esclaves noirs affranchis, auraient participé à
la campagne de l’indépendance américaine à Savannah 62, opération
très décisive pour la nouvelle configuration de la République étoilée. Miranda, héros des premières luttes de libération, est venu en
Haïti prendre conseil de l’expérience de Dessalines pour une meilleure orientation stratégique et disciplinaire de ses troupes tandis
que Pétion n’a ménagé ni aide, ni soutien moral et logistique, ni disponibilité à Bolivar pour l’affranchissement de la tutelle espagnole
des peuples de la Cordillère des Andes 63. De plus, quand il a fallu
protester, de manière prompte et résolue, contre les injures et les offenses dégradantes à la fragile souveraineté de la nation, certains patriotes n’ont pas hésité un jour ou l’autre à mettre leur vie en danger
sinon à la sacrifier pour préserver l’héritage de dignité et d’auto-détermination laissé par le courage et le sang des ancêtres. L’amiral
Hamilton Killick s’enveloppa de l’emblème national et se fit sauter
en pleine mer avec sa frégate, La Crête-à-Pierrot, en 1902, au cours
61
Cf. ibid., p. 101 : « Le retour au pouvoir politique des hommes de couleur a été
l’une des transformations les plus radicales effectuées par les marines : une nouvelle
fois, comme aux jours dorés de Pétion et de Boyer, le prestige politique allait accompagner, voire consolider la position sociale ».
62
Cf. Cf. Rulx Léon, op. cit., p. 171 : « Christophe, qui a dépassé la cinquantaine, est
usé par les fatigues (à 14 ans déjà il était à Savannah). L’hypertension met ses vaisseaux à la merci du moindre excès ».
63
Suivant une expression popularisée par l’historien haïtien, Leslie F. Manigat, celle
de prosélytisme révolutionnaire, principe selon lequel il convent d’encourager et d’aider tous les peuples assujettis à acquérir leur autonomie et leur souveraineté, les principaux généraux de la guerre de l’Indépendance haïtienne, Dessalines, Christophe, Pétion, devenus chefs d’état n’ont jamais hésité à prêter main forte aux libérateurs des
états avoisinants qui sollicitaient leur compréhension et leur solidarité. Cf. Carltz Docteur, Quelques grandes étapes dans l’évolution de l’humanité, Éditions Camilo, 2004,
p. 61 : « La révolution haïtienne est un mythe. On peut aussi analyser cette révolution
en terme de prosélytisme révolutionnaire, selon une autre expression de l’historien
Leslie F. Manigat. La révolution haïtienne, avant-gardiste, doit remplir son devoir internationaliste en apportant son soutien aux autres mouvements de libération dans la
région. L’évangile de la révolution doit être prêché partout ». Cf. ibid., p. 67 : « Christophe fournit de l’aide aux libérateurs dominicains Sanchez et Ramirez. Ce soutien au
mouvement de libération nationale en République Dominicaine préserve l’Indépendance nationale ».
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de la guerre civile opposant ses partisans, alliés d’Anténor Firmin
aux troupes du président Nord Alexis, lequel avait autorisé la marine allemande à l’opération de sa capture 64. C’est qu’antérieurement la marine allemande s’était montrée très outrageante à
l’égard du peuple haïtien et de sa souveraineté nationale. En 1872,
deux commerçants allemands, Dickmann et Stapenhort ont jugé
qu’ils avaient subi de sérieux dommages sous les gouvernements
successifs de Geffrard et de Salnave. Ils réclamèrent en réparation
une indemnité de quinze mille dollars tandis que l’orgueil national
allait essuyer l’affront de la marine allemande exigeant l’exécution
de leur requête sous peine de très graves représailles 65. Le scénario
se répète le 6 décembre 1897 au cours d’un nouvel autre incident
entre l’État haïtien et un mommé Luders de nationalité allemande.
« Ceci entraîna une nouvelle intervention militaire allemande en
Haïti. On réclamait à nouveau le paiement d’une indemnité et un
salut de 21 coups de canon au drapeau allemand » 66.
Mais le comble se produisit avec la mise sous tutelle de tout le
pays et la restriction de la plupart de ses libertés au cours des années de l’occupation américaine (1915-1934). Bien qu’il y ait eu
une succession de gouvernements de façade qui singeaient la sauvegarde de l’unité et de la souveraineté nationales, l’administration et les institutions publiques se retrouvaient directement sous
le contrôle des procureurs américains. Notre paysannerie a été
réduite à la corvée presque partout sur l’ensemble du territoire et,
quand elle a tenté de se révolter, protester contre la profanation de
l’existence officielle de son autonomie de plus de cent ans, ses
insurrections furent réprimées dans la torture et le sang comme à
Marchaterre dans le Sud ou tout simplement par l’exécution sommaire de ses leaders charismatiques et notamment Charlemagne
Péralte en 1919 67. La résistance haïtienne à l’occupation a su se
rendre jusqu’au tragique, voire au suicide avec, par exemple, le
cas du jeune et fougueux poète jérémien Edmond Laforest qui
s’est pendu pour exprimer son désaccord et sa condamnation.
En général, le peuple haïtien, depuis les origines jusqu’à nos jours, a
toujours tenu à la défense de sa tradition de combat pour la sauvegarde de sa souveraineté et des libertés fondamentales. Il n’a jamais
applaudi ou accepté de bon cœur les interventions étrangères desti64
Cf. Geneviève D. Auguste, Histoire de mon pays Haïti, 3. Port-au-Prince, F.I.C.,
Henri Deschamps, 1993 p. 37.
65
Cf. Carltz Docteur, op. cit., p. 74.
66
Ibidem.
67
Cf. James Leyburn, op. cit, pp. 99-110.
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nées à « mettre de l’ordre dans sa maison ». Or, un nationalisme si
loyal et si irréductible n’a jamais été décisif pour la constitution d’un
état de droit. C’est ce mystère que nous allons tenter d’élucider.
3. L’état de droit : un rendez-vous sans cesse manqué
La question de l’état de droit est fondamentale et indiscutable à la
fois pour la pensée conséquente et l’action bénéfique dans la vie et
l’évolution d’une nation. D’ailleurs, cette dernière est essentiellement fondée sur des règles, des normes et des consensus garantissant des droits à tous et exigeant des devoirs de tous et elle ne saurait ne pas en faire l’économie 68. Le Kantisme, si célèbre pour le
rôle prédominant accordé à la morale du devoir, en tant qu’expression la plus élevée de la rationalité de l’homme, ne s’imagine point
qu’un tel idéal puisse être atteint ou même envisagé en dehors des
limites d’un état de droit 69. Le droit trouve son fondement et sa
mesure dans cette rationalité, à la fois logique et éthique, laquelle
ne peut s’exprimer qu’à travers ses repères. L’état de droit garantit tous les équilibres et, en particulier, celui du pouvoir appelé à
ne point faire la part belle aux ayant-droits ou à mener la vie encore plus dure aux défavorisés et aux laissés-pour-compte 70. Rousseau constatait avec amertume la méconnaissance et le mépris du
droit dans nos sociétés modernes, ce qui est à la base des immenses disparités entre les diverses composantes de leur édifice; aussi
préconisait-il un retour à une conception plus naturelle, moins superficielle, moins discriminatoire, bref plus solidaire de l’existence
commune des individus en vertu d’un contrat, d’un pacte social à
la résolution duquel nul n’est perdant et tous se retrouvent victorieux 71. La solidarité commune est incompatible avec les facilités
68
Le devoir de solidarité, de soutien constant de la nation envers ses enfants est un
pré-requis, une condition plus que suffisante des obligations et des devoirs de fidélité,
de loyauté et d’allégeance de ces derniers. Cf. R. Aron, Essai sur les libertés, p. 129 :
« L’État peut et doit assurer à tous, par les lois sociales, le minimum de ressources qui
rende possible une vie décente, au niveau que tolère la richesse collective ».
69
Cf. Henri d’Aviau de Ternay, Opportunité d’une relecture de la philosophie du
Droit de Kant, Revue de Métaphysique et de morale, juin 1996, no. 2, p. 226.
70
Cf. Bertrand de Jouvenel, op. cit., p. 518 : « Le pouvoir n’a d’autorité, de forces et
de ressources que celles que lui prêtent les hommes libres assemblés ».
71
Cf Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Flammarion, 1966, pp. 70-71 :
« Les distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la
part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l’effet de ce
contrat, se trouve réellement préférable à ce qu’elle était auparavant, et qu’au lieu
d’une aliénation, ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une manière d’être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l’indépendance naturelle
contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur force
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et les privilèges substantiels d’un côté et les privations et les désagréments incalculables de l’autre. Dans l’état de nature, on peut
s’expliquer que l’homme se comporte comme un loup pour son
semblable (homo homini lupus) selon la formule de Thomas Hobbes car son instinct déraisonnable le pousse à n’envisager que la nécessité et l’immédiateté de ses intérêts particuliers. Que tous périssent si c’est à ce prix que je dois survivre! En revanche, un instant
de réflexion, une trêve de raisonnement, de recta ratio, conduit à
l’évidence de la réciprocité, de l’éventualité tout aussi problématique que le semblable puisse penser exactement comme soi-même,
autrement dit vouloir survivre lui seul à l’anéantissement de tous,
ce qui aurait été absurde et contradictoire. L’état de droit ne devrait pas tolérer que la balance penche continuellement d’un côté
plus que de l’autre, que les bénéficiaires des délices d’un bateau de
plaisance soient constitués de la même catégorie tandis que les
forçats tirant le navire sont toujours les mêmes à s’accabler sous la
contrainte de leurs efforts surhumains 72.
D’ailleurs, une simple plongée dans l’étymologie, l’exégèse et les
racines historiques du concept du droit devraient nous aider à nous
persuader de son alliance inaliénable avec l’équilibre, l’ordre, la
mesure, la justice et la bonne direction. Certains philologues
croient qu’il est un terme originel et d’autres le considèrent comme un produit dérivé 73. La traduction latine (ius) dériverait du
verbe iubeo et plus particulièrement du supin (iussum) dont le
substantif signifie ordonnance, commandement 74. À l’idée de
rectitude, de droiture, d’équilibre ou d’orientation dans la bonne
direction, il aurait fallu ajouter celle de justice suivant l’affirma-

que d’autres pouvaient surmonter contre un droit que l’union sociale rend invincible.
Leur vie même qu’ils ont dévouée à l’État en est continuellement protégée, et lorsqu’ils l’exposent pour sa défense que font-ils alors que lui rendre ce qu’ils ont reçu de
lui ? Que font-ils qu’ils ne fissent plus fréquemment et avec plus de danger sans l’état
de nature, lorsque, livrant des combats inévitables, ils défendraient au péril de leur vie
ce qui leur sert à la conserver ? Tous ont à combattre pour la patrie, il est vrai ; mais
aussi nul n’a jamais à combattre pour soi ».
72
Cf Bertrand de Jouvenel, op. cit., p. 533 : « Elle (l’harmonie naturelle) est complètement détruite au contraire quand à une extrémité de l’échelle sociale se trouve une
masse dépourvue et à l’autre une ploutocratie insolente ».
73
Reginaldo Pizzorni, Philosophie du droit, Rome, Université Pontificale du Latran,
1971, p. 20.
74
Cf. Francisco Suárez. Les lois et Dieu législateur, I, C2, n1 : « Si du mot iussum,
participe du verbe iubeo, on enlève la deuxième syllabe, il reste ius, et si on divise les
deux syllabes, nous avons comme un discours dans lequel le même iussum ou commandement dit d’être ius, autrement dit droit ; ius sum : je suis droit ».
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tion d’Ulpiano : « Le nom de droit est dérivé de justice » 75 ou
suivant celle de Saint Isidore de Séville : « Si on dit droit, c’est
parce que c’est juste » 76. La plus récente philologie est allée
jusqu’à explorer les rapprochements à son sujet entre le latin et le
sanskrit d’une part, entre le sanskrit et le grec d’autre part. La
racine sanskrite yo signifie, comme en latin, lien, attachement,
schème de compréhension, unité d’explication. Il y a aussi le
terme sanskrit Yous-yaus, lequel apparaît dans le vieux mot latin
Jous, Jaos, traduisible par bon, saint, céleste, particulier à
l’univers indépassable de la divinité comme dans le verte iurare
(jurer). À ce point, la relation n’est pas du tout éloignée entre le
ius latin et le dieu gréco-latin Zeus-Jupiter, ordonnateur de
l’univers, s’imposant aux hommes par sa puissance et par sa
volonté.
En grec, le terme nomos est utilisé pour signifier la loi humaine
bien qu’il soit également traduisible par le troupeau. Quant on
veut évoquer la justesse, l’équilibre et l’objectivité du droit, on
préfère l’usage du verbe to dikaion. Il provient de dikè dont la
racine en sanskrit dix veut dire indiquer la route droite. Ainsi, dikè
fait référence à la convenance à la juste orientation du jugement, à
l’action suivant la règle, les coutumes, les habitudes et les valeurs
de justice et de bonté 77.
La constitution de l’état haïtien n’est pas partie avec un tel idéal
d’harmonie, de concorde et de justice mais plutôt avec le dénominateur commun de la violence, de la belligérance, de la conflictualité. Haïti n’a pas obtenu son indépendance par les armes de la
dialectique et de la négociation mais par la mitraille, les boulets, le
feu et le sang. Nous nous souvenons des paroles combien féroces
prêtées au secrétaire de Dessalines, Boisrond-Tonnerre, pour exprimer la haine inqualifiable entre esclaves libres émergents et anciens colons déçus de leur piédestal 78. Dès ses premiers balbutiements, cet état se retrouve en état de siège ou en état d’alerte maximale. Ses généraux, malgré la victoire décisive, vivaient dans la
hantise d’un éventuel retour des forces coloniales et de l’armée expéditionnaire de Napoléon 79. À cet égard, ils n’allaient se reposer
75

Ulpiano, Institutiones, I, 1: « Nomen iuris est a iustitia derivatum ».
Saint Isidore de Séville, Etymologiae, V, 3: « Ius autem est dictum, quia iustum est ».
77
Cf. Reginaldo Pizzorni, op. cit., p. 21.
78
Cf. James Leyburn, op. cit., p. 214 : « Pour écrire l’acte de l’Indépendance, nous
utilisons la peau d’un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour
encre et une baïonnette pour plume ».
79
Cf. C. L. R. James, op. cit., p. 331: « … Mais la France entendait recouvrer sa colo76
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tant qu’ils n’étaient pas sûrs que cet état gendarme dans ses structures de défense, de prévention et de dissuasion, ne pouvait leur échapper. Voilà pourquoi la fragilité et la frugalité mêmes de toutes les ressources disponibles allaient être mises au service de la
sacro-sainte et légitime défense de la patrie menacée.
En lieu et place de la détente, de l’harmonie et de la prospérité attendues, les masses libérées d’un esclavage sordide, devaient se
mesurer, pratiquement sans intermède, à un arbitraire, des travaux
forcés et des représailles encore plus sordides 80. Toute la paysannerie était enregimentée dans la soldatesque et devait travailler à la
fructification de la grande propriété, à la promotion de l’agriculture intensive et à la construction des forts, à l’aménagement des
champs de bataille pour contrer cet éventuel retour des Français 81.
Le démon de l’absolutisme n’a eu de cesse de chevaucher dans la
tête du principal partisan de l’indépendance haïtienne que lorsqu’il
périt au Pont-Rouge sous les boulets de ses meurtriers le 17 octobre 1806, victime d’un complot orchestré par ses collaborateurs les
plus proches 82. Ses successeurs ne furent pas moins autocrates
que lui. La promotion des droits de l’homme et du citoyen et la
participation des populations urbaines et rurales à la direction de la
destinée de la nation constituaient le cadet de leurs soucis. Christophe, Pétion, Boyer étaient beaucoup plus intéressés à la consolidation de leur pouvoir personnel à imposer leurs vues, leur personnalité, leurs utopies, leur régime de gouvernement à leurs sujets
qu’à promouvoir leur bien-être et leur émancipation 83. Oui! Il est
vrai qu’une fois ou l’autre, en 1843 ou en 1867 par exemple, des
nie. Seule la guerre avec l’Angleterre et la destruction de la flotte française à Trafalgar (affaiblie par la perte de tous les marins à Saint Domingue) prévint une nouvelle
expédition. La bourgeoisie française avait laissé passer son heure ; mais elle ne pensait qu’à restaurer l’esclavage ».
80
Cf. James Leyburn, op. cit., pp. 35-36: « Aux moments critiques, le choix d’un leader peut affecter tout le futur d’un pays. La décision de Dessalines de maintenir dans
le sevrage la majorité, sans faire usage du terme de l’esclavage, n’a donné aux nouveaux libres aucune opportunité de ne rien connaître d’autre que l’agriculture comme
activité de travail. Ils revinrent alors à l’unique labeur qu’ils avaient connu, leurs horizons étaient aussi limités qu’auparavant et leur liberté personnelle réduite au strict
minimum ».
81
Cf. ibid., p. 36 : « Depuis que la peur d’un retour éventuel des Français exigea le
maintien d’une armée avec un large effectif, Dessalines fit une vertu de cette apparente nécessité, employant les soldats à renforcer la discipline parmi les cultivateurs ».
82
Cf. ibid., p. 41: « Dessalines est tombé dans une embuscade près de Port-au-Prince
le 17 octobre 1806. Les gens de couleur furent généralement soupçonnés d’avoir planifié son assassinat, car il était bien connu qu’ils n’avaient aucune raison de l’estimer.
Sa férocité lui avait soulevé des ennemis à tous les échelons ».
83
Cf. ibid., pp. 85-8.
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mouvements soi-disant populaires ou révolutionnaires mirent fin à
un régime despotique 84. Or, leur passage au timon des affaires de
l’état n’a jamais entraîné les corrections, le redressement attendus
au profit du plus grand nombre. Souvent même, ces mouvements
de rédemption, maquillés de libéralisme et de démagogie, à l’épreuve de la gestion et de l’administration gouvernementales, provoquèrent plus de gâchis et se révélèrent plus corrompus que leurs
boucs-émissaires incriminés 85. Dans la lutte pour l’obtention de
la souveraineté et de l’indépendance, les deux composantes épidermiques traditionnelles de la nation haïtienne, noirs et mulâtres,
s’unirent avec la création du bicolore bleu et rouge en 1803, pour
chasser les colons français. Peu après cette entente sacrée, unique
dans notre histoire, ils reprirent néanmoins la décevante habitude
de se quereller, de se marcher sur les talons, de conspirer avec les
forces extérieures pour la mise sous coupe réglée de la partie adverse 86. Depuis 1804 jusqu’à nos jours, quand les classes politiques et sociales haïtiennes ne s’opposent pas entre elles pour le partage de la manne ou du gâteau, elles choissent le chemin des mésalliances les plus veules, des intrigues les plus inattendues pour se
dresser contre l’intérêt national, lequel aurait dû être leur souci de
prédilection 87. Puisque le pays a toujours traîné après lui un passé
de mécomptes et d’échecs, on ne lui a jamais accordé le moindre
crédit et presque tous trouvent un point d’honneur à se comporter
envers lui ad libitum, autrement dit avec la plus grande désinvolture 88. L’aventure haïtienne, tout le long de son déroulement,
ressemble étrangement aux châtiments imposés par les divinités
grecques aux imposteurs de leur magnificence et aux réprouvés de
84

Cf. ibid., pp. 220-221; Michel Soukar, Entretiens avec l’Histoire, t. 3, pp. 11-20.
Cf. James Leyburn, op. cit., p. 90.
86
Cf. ibid., pp. 222-223: « La période entre 1883 et 1915 a été la plus mauvaise vécue
par Haïti dans le domaine politique. Des révolutions succédèrent aux révolutions; le
pays sombra dans la débâcle et les scandales; les pouvoirs étrangers conduisirent Haïti
à s’avilir elle-même avant qu’ils ne s’y évertuent à leur tour. Des membres de l’élite,
encouragés par des commerçants étrangers, plutôt que de travailler à la résorption du
désordre continuel dans le domaine économique et de la dégradation de la vie sociale,
s’infatuaient à promouvoir l’annexion du pays par les États-Unis ».
87
Cf. Carlo A. Désinor, Haïti, la tragédie les libertés, l’Imprimeur II, 1997, p. 34 :
« On n’a pas l’impression que le présent et l’avenir de ce pays soient appréhendés avec vision. Et que des mesures, des approches et des politiques ont été élaborées dans
cette vision de l’avenir qui ne compromette l’intégrité non seulement du pays mais
aussi des Haïtiens eux-mêmes ».
88
Cf. ibid. : « D’aventurisme en aventurisme, il ne nous reste même plus le choix de
l’aventure souveraine qui donne aux peuples le souffle des grandes conquêtes, le dessein de l’histoire et le sens de leur existence ».
85
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leur hégémonie comme à la sempiternelle glissade vers le périgée
des alpinistes à l’approche du sommet 89. Depuis 1804, nous ne
cessons de proroger le délai, chaque jour plus urgent, de l’instauration d’un état de droit qui aille au delà de la simple formulation ou
de la seule convenance cérébrale, verbale, linguistique 90. Le rendez-vous est sans cesse manqué, non seulement parce que nous
n’avons pas su dès le départ créer un dynamisme de la mise en
branle et du maintien en opération des conditions de son avènement, mais aussi (il nous faut l’avouer avec beaucoup d’humilité
et d’impartialité!) parce que nous n’avons pas su profiter des nombreuses opportunités historiques pour en dessiner les contours et
en édifier les fondements de manière durable et irréversible. Nous
en avons pour preuve la large concertation réalisée par tous les
secteurs-clé de la vie nationale pour se défaire du pouvoir duvaliérien en 1986 91. Une fois le spectre de la dictature épouvantable
éloigné, les bonnes intentions et les réflexes bienveillants se sont
mis en quarantaine. La mémoire de l’ensemble de la classe politique comme de ses principaux protagonistes semble s’écourter dès
qu’il convient de passer de la parole aux actes, du lyrisme accommodant des promesses à l’austérité et au sacrifice de leur accomplissement 92.

89
Cf. ibid.: « Quelles que soient les victoires politiques des uns, quelles que soient les
défaites des autres, la réalité est là aujourd’hui qui nous convie de voir que le temps
est venu de nous dire sans détours nos responsabilités communes dans cette tragédie
que nous jouons trop longtemps de la liberté et de la démocratie au nom du peuple ».
90
Cf. Pierre-Raymond Dumas, La transition d’Haïti vers la démocratie, L’Imprimeur
II, 1997, p. 312. « La démocratie, ce régime de droit et de liberté, est une œuvre collective de longue durée, une construction morale pratique continue. Ce simple énoncé, que beaucoup chez nous n’appliquent pas dans la réalité, contient les fondements
de la seule éthique dans laquelle notre pays puisse se reconnaître ».
91
Cf. ibid., p. 106 : « Au lendemain du départ de la famille présidentielle honnie, on
croyait dans les idées de justice et de liberté, les grèves à répétition, les manifestations de
rue, les conférences de presse en veux-tu en voilà, les déclarations orageuses, les attaques à visage découvert. On cherchait la popularité, on râlait, on organisait des manifestations pour un oui, pour un non, pardon, on était prêt à sortir dans les rues, quitte à boycotter le fonctionnement des écoles et à intimider les secteurs commercial et industriel.
Des grèves de nature inquiétante succédaient à des grèves de nature futile ».
92
Cf. Carlo A Désinor, op. cit., p. 36: « La nouvelle donne socio-politique haïtienne
s’est vite définie (et se définit encore) entre les errements d’une aventure militaire sans
projets et les frasques d’une démocratie, plutôt d’un discours démocratique sans substance… C’est au nom de cette démocratie, encore psychologiquement évoquée comme
mythique et des libertés retrouvées (comme si elles avaient déjà existé) qu’a été célébré
le départ de Jean-Claude Duvalier. Pendant que le pays ne réunit politiquement aucunes
structures sérieuses pour une gestion responsable et éclairée de l’après Duvalier ».
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4. La culture de la liberté et du droit : l’alternative de l’avenir
Le sort déplorable fait à la liberté et au droit, et de manière plus spécifique, à leur intégration dans la culture et dans la vie socio-politique en Haïti est loin d’être une fatalité. En tout cas, le pays survit
malgré son infortune, ses longues souffrances et ses trop nombreux
échecs. Son souffle, épuisé, ne s’éteint pas encore. On se demande
certes comment il arrive à se maintenir, mais il se maintient quand
même. Fait étrange, surprenant! Depuis près de vingt ans, malgré
ses secousses, ses crises, son instabilité continuelles, il vit sous le
régime d’une constitution unique. Il ne l’a pas encore modifiée
d’un iota encore qu’une révision ou que certaines retouches crient
leur urgence. Il s’agit bien d’un signal évident de fidélité et de
crédibilité sur lequel on pourra se rassembler, se concerter et construire davantage d’autant plus qu’on est presque unanimes à reconnaître le bien fondé de cette charte de 1987 en matière de respect
et de promotion des droits et des libertés 93. La loi est une ligne
directrice, une norme à accomplir, une proposition à mettre à
exécution mais il faut la bonne foi, la volonté ferme et résolue, le
patriotisme et l’esprit de discipline des citoyens pour la rendre
effective et fructueuse. Il faut que ces derniers en reconnaissent la
valeur et la nécessité pour ainsi se fier à elle et constituer d’elle
l’aîné de leurs soucis 94.
Les haïtiens sont reconnus pour être des consommateurs insatiables de constitutions, de lois, de décrets-lois, d’arrêtés gouvernementaux. Dieu seul sait combien de chartes fondamentales ont régi
les entreprises administratives et citoyennes de notre nation depuis
les origines. Tout nouveau pouvoir, de quel qu’ordre qu’il soit, dès
le jour de sa consécration, semble se faire à l’idée que sa tâche la
plus urgente est celle de la substitution ou de l’amendement constitutionnel ou de la préparation des esprits à une telle modification.
Aux lendemains de 1986, à la chute du gouvernement ou mieux de
la présidence à vie de Jean-Claude Duvalier. Une assemblée cons93
Cf. Mirlande Manigat, Plaidoyer pour une nouvelle constitution, Port-au-Prince,
Henri Deschamps, 1995, p. 22 : « En tout état de cause, il est un point sur lequel il
convient d’insister : la constitution de 1987 a apporté un souffle nouveau à notre
système politique en exprimant les revendications de la société en matière de droits et
de libertés démocratiques ».
94
Cf. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, p. 74 : « Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet. Dans
l’état de nature, où tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis, je
ne reconnais pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’es n’en est pas ainsi dans
l’état civil où tous les droits sont fixés par la loi ».
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tituante, issue de l’ensemble des forces vives des institutions et des
départements géographiques du pays, a été formée et elle eut pour
tâche de le doter d’une charte fondamentale vraiment démocratique, équitable, souveraine, populaire, promise à une longévité sans
fin sinon définitive. L’assemblée, elle-même constituée dans la concertation, la légalité et le dialogue social le plus ouvert et le plus inclusif, fut consciente de la pesanteur mais aussi de l’élévation et de
la noblesse de sa tâche. Elle ne négligea point de procéder à de
nombreuses consultations s’étendant à l’ensemble du territoire national et elle n’oublia pas non plus de se référer, de s’inspirer des
chartes fondamentales retenues pour être les moins préjudiciables
aux intérêts du plus grand nombre en en particulier celles de 1843
et 1867 95. Avec une certaine dose d’opportunisme et de réalisme
machiavélien, pour s’attirer les bonnes grâces et s’assurer des bons
offices de la majeure partie de la population, elle introduisit, aux
toutes dernières heures précédant le vote de confirmation du texte
dans ses prescrits le fameux article 291 qui stipula la mise à l’écart
de la fonction publique et des affaires de l’État de tous les « macoutes » ou les partisans zélés du régime déchu pour les besoins de
la justice punitive et réparatrice. Au lieu d’obtenir l’effet escompté, c’est plutôt les conséquences contraires qui se produisirent,
l’augmentation de la haine, de la division sociale, la persistance de
la ségrégation citoyenne, de la vindicte communautaire. Cette
charte fondamentale du 29 mars 1987, adoptée à plus de 95% des
votants, déjà vieille de plus de dix-neuf ans, violée, bafouée, trahie
à trop de reprises, même quand elle demeure vénérable, n’inspire
plus la confiance de ses débuts et, à la manière d’une jeune fille
qui a été trop malmenée dans sa virginité, demande réparation et
souhaite même, sinon une profonde révision à ses dépens, du
moins de nouveaux amendements, une nouvelle orientation pour
reconquérir le crédit et l’accord du plus grand nombre 96.
Or, plus que d’une nouvelle constitution ou d’une charte fondamentale amendée, renouvelée, c’est d’un souffle nouveau, d’un
nouvel esprit que le pays a besoin de rebondir. Nous avons besoin
95
La constitution de 1843 a été l’initiative d’un mouvement révolutionnaire qui assuma le pouvoir après avoir renversé le gouvernement obscurantiste et répressif de JeanPierre Boyer qui dura vingt-cinq ans (1818-1843). Celle de 1867 a été conçue elle
aussi à la suite d’un mouvement de conjonction des masses et des élites pour forcer à
l’abdication le régime autoritaire de Fabre Geffrard et porter à la présidence le Général Sylvain Salnave (1867 – 1870).
96
Cf. Mirlande Manigat, op. cit., p. 59: « La Constitution de 1987, à force d’être volontariste, peut devenir velléiture et perdre sa crédibilité aux yeux de la population par
laquelle elle demeurerait une coquille vide, incapable ».
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de l’expression et de l’épanouissement des libertés mais nous
avons besoin par-dessus tout que ces libertés se régulent sous l’égide de la loi, suivent la trace de leur appartenance à la légitimité
et à la souveraineté nationales. D’ailleurs, telle est l’essence de
l’état souverain, entendu comme compromis, moyen terme ou synthèse entre les diverses libertés particulières consentant aux contraintes pour mieux jouir des privilèges de la maison commune 97.
La Constitution de 1987, malgré ses approximations, son opportunisme et son sectarisme indéniable au sujet du litigieux article 291
autour duquel nous avons épilogué plus haut, est sans nul doute le
parchemin à avoir obtenu le suffrage, le consentement populaire
le plus massif. Elle nous semble être incontournable dans l’examen et la projection de l’avenir d’Haïti et c’est à partir d’elle que
tout effort doit être consenti, que tout espace de dialogue et d’entente doit être aménagé pour l’édification d’un lendemain moins
problématique, plus adéquat aux aspirations de nos élites comme
de nos masses 98.
Une constitution, une charte, un pacte social consolide les liens
entre les membres d’une même terre, d’un même peuple mais elle
ne peut le faire qu’en vertu de la participation et la contribution régulières de chacun d’eux. Il faut que le citoyen s’assure à chaque
instant de la réalité et de la jouissance de ses droits et libertés, et
en particulier de sa liberté politique dans la mesure où il n’est pas
en reste avec la loi 99. Pour rendre effectives cette participation et
cette contribution, l’éducation civique, intellectuelle, socio-politique, bref la démopédie proudhonienne est d’urgence et de nécessi97
Cf. Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p.52: « … Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait autrefois le nom cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État
quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. À l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et sujets
comme soumis aux lois de l’État ».
98
La Constitution de 1987 s’est évertuée à garantir l’unité et la souveraineté nationales, l’indépendance et les attributions scrupuleuses de nos trois pouvoirs (législatif,
exécutif et judiciaire, les droits fondamentaux de chaque citoyen dans les articles 19 à
51 en en particulier le droit à la satisfaction de ses besoins élémentaires (art 22) autant
que celui, tout à fait sacré de sa liberté individuelle (art. 24). Art 22 : L’État reconnaît
le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la
sécurité sociale. Art. 24 : La liberté individuelle est garantie et protégée par l’État.
99
Cf. Raymond Aron, op. cit., p. 138: « J’appelle liberté politique celle des libertés
formelles qui assure au citoyen une participation à la chose publique, qui lui donne le
sentiment que, par l’intermédiaire de ses élus, éventuellement aussi de ses opinions, il
exerce une influence sur le destin de la collectivité ».
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té absolues. Le déficit par excellence du peuple haïtien au cours
de l’évolution de son histoire est celui de son manque d’éducation,
de formation et d’intégration subséquente dans la gestion des affaires qui le concernent et qui orientent sa destinée 100. Dans l’imaginaire du peuple haïtien, et plus particulièrement dans celui de
sa paysannerie recluse et repoussée dans son insularité, le lettré, le
savant est le connaisseur de l’alphabet, plus ou moins habile dans
le lecture et l’écriture et plus spécifiquement dans l’écriture et l’interprétation de la correspondance. Généralement, ce privilégié du
sort, cet « intellectuel » tient jalousement à ses prérogatives et ne
voudrait pour rien au monde en partager les dividendes avec d’autres ou léguer son héritage, transmettre ses attributions à d’éventuels successeurs. Cet exemple n’est pas différent de l’histoire
globale de nos institutions. Les détenteurs des privilèges en tous
genres ont été jaloux de l’exclusivité de leur possession et très peu
enclins et même allergiques à l’idée de leur transmission ou de
leur extension sinon qu’au cercle réduit de leur proche parenté de
leur entourage de prédilection ou de leurs solides amitiés. Il faudrait en finir avec cette abominable discrimination d’autant plus
insidieuse et dangereuse qu’elle ne se décline pas ou peut-être nie
carrément son existence. En revanche, comme il serait opportun de
lui substituer une reconnaissance et une intégration communes et
réciproques, une solidarité de tous les instants, de chacun envers
tous et de tous à l’endroit de chacun. Il est possible qu’on nous
soupçonne de rêver les yeux en éveil; mais il ne s’agit point d’un
rêve improbable mais bien au contraire d’une aspiration tout à fait
légitime et réalisable. Tant d’hommes et de pays ont œuvré avec
des résultats probants, à l’éducation et l’intégration de leurs citoyens et de leurs semblables, à la démocratisation de leurs institutions, à l’extension des privilèges et au partage unanime des responsabilités. Pourquoi, ne réussirions-nous pas à notre tour si notre décision y relative est ferme et si nous adoptons les mesures
appropriées d’autant plus que nous comptons parmi ceux-là qui
ont payé la note la plus salée d’une telle anomalie? Un état de
droit ne peut se constituer sans progrès économique 101, sans avancée socio-culturelle, sans les assurances définitives de la libéralisa100

Cf. James G. Leyburn, The Haitian people, p. 225.
Cf. Raymond Aron, op. cit., p. 77: « C’est le progrès de l’économie qui a permis
sans briser le cadre constitutionnelle de satisfaire ces revendications légitimes de « libertés réelles » : élévation du niveau de vie et intégration progressive des travailleurs à
la collectivité, tel est le contenu, concret et prosaïque, que les réformes dans le cadre
des démocraties libérales, permettent de dominer peu à peu à la « liberté réelle ».
101
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tion comme de l’alternance politiques. Nous le savons bien : pourquoi alors hésiter à s’y évertuer?
5. Épilogue
Tout pays, toute nation n’est au bout du compte qu’un royaume ne
tenant son existence ou sa raison d’être que des lettres et de l’esprit
de cette alternative : ou l’édification de son unité ou l’anéantissement par la division. Le pays, la nation ne survit, n’existe et n’assure sa croissance que par le principe de l’unité ou la vertu de la cohabitation pacifique et souveraine. Tout royaume divisé sera détruit,
nous dit Jésus dans sa prédication évangélique. La devise principale
du peuple haïtien est la suivante : « L’union fait la force ». La caractéristique fondamentale d’un peuple est celle de l’édification de son
unité. Cherchez-la et le reste s’obtiendra par surcroît. Eu égard à
l’originalité de l’histoire et de la destinée d’un peuple, le principe de
l’unité n’est ni un vœu pieux, ni une notion ou un code abstrait. Il
est celui d’un organe bien vivant qui se tient debout avec sa tête, ses
bases, sa charpente et son toit. Les citoyens n’y existent pas répartis
en cloisons étanches, en vases non communicants ou entremêlés à
l’emporte-pièce mais ordonnés, établis suivant les critères de la loi,
de la justice, de l’harmonie et de la solidarité. S’ils se distinguent
en dirigeants et en dirigés, s’ils se définissant en administrateurs et
en administrés, ce n’est point en fonction d’un décret inexorable de
la nature ou du destin qui attribue à chacun non selon ses propres
mérites mais en vertu des caprices et de la subjectivité du donateur.
C’est plutôt que la cohésion et la finalité sociales l’exigent pour le
maintien en vie, la croissance et l’épanouissement de l’organe commun. De même que la tête ne peut point par simple foucade décider
de son divorce d’avec le tronc et les membres sans provoquer de
préjudices irrémissibles, de même les citoyens, quels qu’ils soient,
ne peuvent choisir de décider sans concertation, ni délégation ou
légitimité de l’avenir de leur nation 102.
Toute société policée, souveraine et indépendante, toute nation
juste et civilisée ne peut se construire en dehors des sentiers de l’unité et de la solidarité. C’est à cette seule condition que seront garanties les libertés (formelles et réelles) et s’épanouiront les droits
fondamentaux et secondaires. À cet égard bien que la nation haï102

Cf. ibid., pp. 124-125: « Qu’on le veuille ou non, le gouvernement des sociétés
comportera toujours le pouvoir des hommes sur les hommes : en période de crise, face
aux autres collectivités, les gouvernements prennent des décisions qui engagent tous
les citoyens et font inévitablement de ces derniers leurs instruments ».
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tienne ait proclamé officiellement son indépendance le 1er janvier
1804, elle est encore en gestation, en phase de constitution. Elle
ne naîtra véritablement que dans la mesure où l’ensemble de ses
citoyens et de leurs amis de partout se décidera pour de bon à la
promotion chez tous et chacun de la conscience patriotique, de la
bienséance et de la beauté de la souffrance et du sacrifice en vue
du dépassement d’un tel défi, de l’obligation de coopérer avec la
loi et de s’y soumettre, de se constituer en défenseur et en supporter de toute initiative de progrès, d’entente et de paix… C’est la
meilleure perspective que nous pouvons lui souhaiter.
P. Pierre Castel Germeil
RESUME
Liberté et droit sont les piliers indispensables pour la fondation d’une
nation. À partir de cette constatation, l’auteur étudie chacun des deux
termes et leur présence dans l’histoire d’Haïti .
Le binôme humanité-liberté, n’a jamais été compris de manière univoque
au cours de l’histoire, l’accent étant mis parfois sur l’homme, parfois sur
la liberté. Aujourd’hui la « liberté de conscience » occupe une place de
prédilection soit dans la Charte des Droits de l’Homme soit dans la manière de penser. Il en suit que son corollaire plus intime est « la conscience de la liberté ».
La liberté trouve son fondement dans le droit, c’est-à-dire dans un état
capable de garantir la justice.
Depuis l’indépendance de 1804, l’État haïtien souffre du manque d’harmonie entre liberté et droit. Quelles perspectives, après 200 ans ? Travailler pour établir des conditions économiques, sociales et culturelles capables de favoriser un état de droit et lutter contre la division, en faveur de
l’unité.
Sr. Luisa Dell’Orto, pse

ABSTRACT
Freedom and right are the essential pillars for the foundation of a nation.
From this observation, the author studies each of the two terms then their
presence in the history of Haiti.
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The binomial humanity-freedom has never been understood in an univocal way through history, the accent being put sometimes on man, sometimes on freedom. Today, “freedom of conscience” occupies a place of
predilection either in the Human Rights Charter, or in the way of thinking. It follows that its most intimate corollary is the “consciousness of
freedom.”
Freedom finds its base in the right, that is, in a state able to guarantee justice.
Since the independence of 1804, the Haitian State suffers from the lack
of harmony between freedom and right. What are the perspectives after
200 years? To work to provide economic, social an cultural conditions
capable of favorizing a state of right and of fighting against division, in
favor of unity.
(Translated by Marlène R. Apollon)

Emmanuel Lévinas. Photographie affichée sur différentes pages en ligne.
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DIRE « NOUS » ET EMMANUEL LÉVINAS (I)
Responsabilité jusqu’à la substitution
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Moun - Revue de philosophie 4 (2006) 61-113

INTRODUCTION
Le centenaire de la naissance d’Emmanuel Lévinas, 1906-2006,
est une occasion propice pour reprendre et publier une réflexion
partagée avec lui en 1986 et 1987 sur sa manière de dire « nous ».
La recherche est née du constat qu’il existait une difficulté particulière dans le jeu linguistique du créole haïtien à l’heure de distinguer entre le « nous » et le « vous ». Il fallait essayer de voir dans
quelle mesure la pensée de Lévinas pourrait offrir une réponse à
cette difficulté en montrant que dire « nous » renvoie à une relation asymétrique entre le « je » et le « tu » face au « tiers ». Cette
asymétrie de la relation m’interdit, selon Lévinas, de me dérober à
ma responsabilité et investit ma liberté, avant toute prise de conscience, pour un autrement où, dans ma vulnérabilité, l’humanisme
de l’Autre Homme me convoque. La convocation du « je » dans
le « vous » même quand ce dernier connoterait l’exclusion.
L’événement fondateur de l’histoire du peuple haïtien est la victoire
de la révolte des esclaves le premier janvier 1804. Cette conquête
de la liberté a sonné aussi le glas du « crime énorme » qu’a été la
traite des noirs. Du traumatisme de cet « Holocauste méconnu »,
parce que refoulé dans les oubliettes de l’histoire du passé colonial
de l’Europe et de l’Amérique, notre peuple n’arrive pas encore à se
relever, à se retrouver. Il oscille entre les discours démagogiques
sur l’inouï d’une indépendance et l’incapacité de rompre la « dialectique » du maître et de l’esclave où Hegel a récupéré la geste de
1804 en la noyant dans l’anonymat de la dialectique de l’Esprit sous
les apparences d’une « Robinsonnade » 1.
Le Pape Jean-Paul II, de regretté mémoire, a appelé la traite des
noirs: « l’Holocauste méconnu » 2. Ce « crime énorme » qui a mar1

Cf. Kostas Papaioannou, Hegel, Paris, Seghers, 1962, p. 61.
IVe Conférence générale de l’Épiscopat latinoaméricain, Santo Domingo, 12-28
octobre 1992. Nouvelle Évangélilsation, promotion humaine, culture chrétienne, no. 20.
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qué pour toujours au fer rouge la conscience du monde occidental et
pointé du doigt la race noire comme éternel bouc émissaire et souffre-douleur. Toute une partie de l’humanité condamnée à être méprisée et à s’auto-définir à partir d’une prétendue infériorité due à
son épiderme ! De là à l’Holocauste anti-sémite il n’y avait qu’un
pas à franchir, à bien y penser : transporter la dialectique hégélienne
de son inspiration inavouée dans l’éloignement de l’outre-mer colonial (esclavage dans le Nouveau Monde), à la terre ferme de l’illusion aryenne de l’empire germanique. L’horreur de l’esclavage, et
autres génocides de l’histoire, semble avoir pâli devant l’ampleur,
la systématisation, la rapidité, la détermination, la proximité du
carnage et le silence qui enfonça les victimes des nazis dans la solitude. L’expérience des camps de concentration en Europe fut
l’occasion de la renaissance de l’État d’Israël et la remise en
question de tous les fondements philosophiques et théologiques du
monde occidental. Pour sa part, le « crime énorme » de l’« Holocauste méconnu » a été absorbé dans le silence des livres d’histoire et assimilé dans l’identité des descendants des fils d’esclaves
encore enchaînés dans la « dialectique » malgré le renversement
de vapeur (apparent peut-être) de la révolte victorieuse qui fit
naître Haïti 3.
L’Exode, l’Exil, la Dispersion, et enfin l’Holocauste « bien connu » de la deuxième guerre mondiale, ont été vécus par le peuple
juif à la lumière d’un discours (celui de la révélation mosaïque)
qui lui a permis d’affronter les conséquences de son « élection » et
aussi de la penser philosophiquement de manière à conjurer - si
possible - de pareils désastre à l’avenir.
La philosophie d’un survivant des camps de concentration nazis
qui ont réveillé bien des consciences, pourrait illuminer le parcours des descendants de la tragédie de la traite des noirs. Celle-ci
n’a pu être thématisée que dans les tenailles d’une pensée héritière
de Descartes qui l’a enfermée dans l’égologie du « même ». Pourtant elle aurait pu permettre de traverser vers les rives d’un humanisme différent, d’un « nous » qui ne se sépare pas d’un « vous »,
un « vous » où le « je » ne peut s’exclure parce que le « tu »,
3
Pour comprendre l’influence de Hegel dans cet oubli, il faudrait relire les travaux de
Pierre-Franklin Tavares, d’une part (« Hegel et Haïti, ou le silence de Hegel sur SaintDomingue » in : Chemins Critiques [Port-au-Prince] 2 [1992] pp. 113-131) et, d’autre
part, de Susan Buck-Morss « Hegel and Haiti », in : Critical Inquiry (Chicago) 26
(2000) 821-865 ; cf. la note de lecture de Sr Luisa Dell’Orto sur l’ouvrage Spettri di
Haiti in : Moun – Revue de philosophie 1 (2005), pp. 196-199.
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l’« autre » m’établit par sa transcendance dans la responsabilité :
le « mourir pour la liberté » de l’ « autre » qui me supplie face au
« tiers », est le « bien » au sens le plus profond (l’éthique) et pour
cela aussi « beau » 4 dans la justice.
1. Dire « nous » en Haïtien
Dire « nous » en créole haïtien présente une étrange ambigüité.
L’unique pronom « nou » signifie à la fois « nous » et « vous »
devant le verbe invariable, ce qui réclame parfois des précisions
pour spécifier qu’il s’agit bien de la deuxième personne du pluriel.
Le « nou » est clairement pensé comme première personne et glissée à la deuxième. Dans la langue parlée, en général, l’ambigüité
est rapidement levée. Il n’en est pas de même quand il faut passer
à l’écriture et encore moins dans la traduction de textes où l’original joue beaucoup avec les deux pronoms.
Jules Faine fait remonter ce trait linguistique au picard qui utilise
le pronom « os » pour « nous » et « vous : « os iront, os irez » 5. Il
attribue le phénomène au fait que le créole comme le picard soit
demeuré presqu’uniquement langue populaire. La langue littéraire
aurait aidé à fixer et ennoblir la langue populaire et empêcherait ce
genre de « bizarres dérogations ». Bien que d’autres possibilités
existèrent au cours de l’histoire du créole haïtien (« ous », « zòt »),
c’est la fusion ou confusion des deux personnes qui a été retenue
par un glissement naturel chez les utilisateurs de la langue 6. En picard, le verbe changeait de forme et permettait tout de suite de voir
la différence. Les autres créoles (des Antilles françaises, de l’île
Maurice ou de la Réunion) ne présentent pas cette particularité.
Pour distinguer les deux « nou », Jules Faine proposait de suivre la
graphie allemande qui écrit « sie », 3e personne du singulier (féminin) avec minuscule, et « Sie », 3e personne de politesse signifiant
« vous » avec majuscule 7. Mgr Frantz Colimon a proposé une
4

Cf. la strophe de l’hymne national haïtien, La Dessalinienne: « Pour le drapeau /
pour la patrie / mourir est beau. / Notre passé nous crie / ayez l’âme aguerrie ! »
5
Jules Faine, Philologie créole. Études historiques et étymologiques sur la langue
Créole d’Haïti, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 1937, p. 107.
6
« 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 2e 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 » (Jules Faine,
Philologie créole, p. 107).
7
J. Faine, Philologie créole, p. 108.
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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 8.
En lisant à haute voix, un geste de la main devra accompagner le
texte pour indiquer de quelle personne il s’agit :
= « nou1 »,
= « nou2 » et
= « nou0 ».
À l’hypothèse du possible glissement dans une langue demeurée orale, avancée par Faine, on pourrait objecter que la plupart des langues redevenues ou restées populaires n’ont pas eu ce genre de confusion. On peut penser à d’autres explications du phénomène.
Pour ma part, à partir de la pensée d’Emmanuel Lévinas, je voudrais tenter de montrer qu’une approche philosophique du sens de
l’intersubjectivité qui tienne compte des données phénoménologiques et de la redécouverte de l’ « Altérité » dans la philosophie
post-moderne et l’existentialisme pourrait permettre une meilleure
compréhension de cette intrigue linguistique. Certes, au prime
abord, on serait tenté d’interpréter ce trait en pensant à une forte
conscience d’appartenance presque fusionnelle à la communauté.
Un groupe ou un individu ne pouvant pas se démarquer totalement
de la communauté des autres membres du même groupe linguistique. Mais, plus profondément que les catégories psychologiques,
serait-il possible aussi de se dire avec Lévinas, qu’il y aurait là
une trace de ce traumatisme originel où l’autre dérange le même
suscitant sa liberté dans une « responsabilité » indérogeable qui va
jusqu’à la « substitution » ?
2. Dire « nous » avec Lévinas
Déjà intéressé par la question dans les années ’80, j’avais soumis
au professeur Lévinas un projet de recherche sur le thème : Dire
« nous » et Emmanuel Lévinas : responsabilité jusqu’à la substitution. Je lui écrivais le 27 novembre 1986 en lui faisant remarquer
que la lecture de ses œuvres mettait en évidence deux façons de
parler du « nous » :
« Le tu se pose devant un nous. Être nous, ce n’est pas se
‘bousculer’ ou se côtoyer autour d’une tâche commune… » 9.
8
Cf. Frantz Colimon, Liv ki sin yo. Labib nan lang Kréyòl Ayisyin. Nouvo Téstamanan, 2005, pp. 8, 622.
9
Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus
Nijhoff, 1984, p. 188.
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« La relation avec le visage dans la fraternité où autrui apparaît
à son tour comme solidaire de tous les autres, constitue l’ordre
social, la référence de tout dialogue au tiers par laquelle le Nous
- ou le parti - englobe l’opposition du face-à-face, fait
déboucher l’érotique sur la vie sociale… » 10.

Et j’ajoutais :
« Conséquence de l’asymétrie entre le Même et l’Autre, vous posez le
nous comme différent de l’addition des exemplaires de l’espèce, de la
totalité Neutre ou du pluriel de je. Cette transcendance de l’altérité serait la mise en question de tous les systèmes et de toutes les idéologies.
Mais vous dites que l’apparition du tiers - de la nécessité de la justice
pour exercer ma responsabilité an-archique, ma substitution - implique l’État, les Institutions, les lois qui d’autre part, par la nature même
du politique tendent à la tyrannie.
Certes, vous posez une limite à l’État - (il ne faut pas attendre la fin
de l’Histoire pour le jugement qui de fait se réalise à chaque moment)
- ‘C’est à partir de la relation avec le visage ou de moi devant autrui
qu’on peut parler de la légitimité de l’État ou de sa non-légitimité’.
Contre et pour le nous. Je vois qu’il ne s’agit pas d’une dialectique où
en fin de compte, après avoir critiqué et défoncé le totalitarisme vous
retourneriez sur le ‘même’ terrain. Le nous (moi, l’Autre, le Tiers) serait au-delà de l’être et du néant, avant la conscience et la position du
moi comme liberté et engagement. Ce « nous » ne correspond pas à la
vision du spectateur ou à un arrière-monde, il se découvre dans le Désir métaphysique, l’idée de l’Infini, la Proximité de l’Autre, l’an-archie
du Soi-même et surtout cette irrécusable responsabilité qui fait de ma
subjectivité ‘substitution’ de façon que les besoins matériels des autres
deviennent des besoins spirituels pour moi - moi plus que tous les autres.
C’est précisément cette relation que j’aimerais ‘dire’ dans mon pauvre ‘dit’. Je crois que c’est là une nervure importante de la trame de
votre pensée ou du drame de l’existence de l’Homme - non seulement du Juif, mais de tout Homme.
La ‘philosophie de la libération’ en Amérique Latine prétend recevoir
le défi de la reconnaissance de l’Altérité absolue que vous proposez.
De fait votre critique à Hegel et Heidegger est une pierre de touche de
l’effort d’un Enrique Dussel par exemple. De toute façon votre pensée
qui semble si personnelle au prime abord trouve des résonnances dans
les peuples opprimés d’Amérique ou d’Afrique qui, s’ils n’ont pas vécu
10

E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 257.
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le tremendum de l’Holocauste, ne vivent pas moins une lente et massive
agonie, étranglés par les Totalitarismes sournois, ‘Victimes de la même
haine de l’homme, du même anti-sémitisme…’
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger… permettrons-nous qu’il nous arrache le pain de la bouche ? Le problème est
ambigu.
Je voudrais vous demander ce que vous pensez de ma façon d’interpréter votre pensée. Il est clair que je n’ai pas tout compris dans vos
analyses et que dans le cadre auquel je suis astreint je ne pourrai faire
une étude exhaustive de vos textes (je n’ai pas parlé de l’Eros, ni de la
Fécondité, ni de la mort, ni du ‘Dieu qui vient à l’idée’).
Concrètement j’ai deux interrogations :
- Quand vous dites ‘nous’, qu’est-ce qui se cache ou se manifeste
pour vous dans ce mot ?
- Croyez-vous que votre ‘philosophie’ ne se fera pas récupérer par le
système ? On peut l’utiliser pour défendre un certain ‘statu quo’ ou
pour proposer un nouveau ‘modèle de société’ ? »

Avec une évidente sympathie, Monsieur Lévinas me répondit
ainsi, le 22 décembre 1986:
« Cher Monsieur,
J’ai reçu votre lettre du 27 novembre qui m’a beaucoup touché.
Excusez mon retard à vous répondre. Je suis accablé de travail et
ma correspondance est en désordre. Mais votre lettre m’a semblé
importante, car j’ai admiré la façon dont - à une telle distance
des grands centres universitaires et des discours qui y animent la
lettre du texte - vous avez su poser votre problème.
Je pense que votre étude est sur un bon chemin : décrire le nous
non pas comme union ou addition d’individus, mais à partir de la
responsabilité qu’avec une précision remarquable vous me semblez
situer avant la simple prise de conscience et penser - comme je
l’entends moi-même - d’unicité à unicité, c’est-à-dire - avant
toute parenté et tout genre commun - comme allant à l’étranger
dont l’humain est la possibilité - et la merveille même.
Je ne pense que vous encourager à votre entreprise.
Que ces lignes vous portent aussi mes souhaits de bonne fête de fin
d’année et tous mes vœux pour 1987.
Bien cordialement,
E. L. »
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Lettre d’Emmanuel Lévinas à l’auteur - 22 décembre 1986, page 2 (verso).
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3. Convoqués à répondre : « je » dit « nous », au-delà de la correspondance et de la co-responsabilité
La démarche de Lévinas se distingue par cet effort de chercher le
fondement de l’humain en-deçà d’une « prise de conscience » ou
de l’inter-essement du soi pour soi. Plus profondément même que
cette responsabilité qui m’inviterait à traiter l’autre comme mon égal. Plus loin que la co-responsabilité dans l’édification d’un monde meilleur. Différemment de la recherche d’un humanisme comme solution raisonnable pour contrecarrer le déraillement du rationalisme, il s’agit pour lui de permettre à l’altérité radicale de faire
entendre son injonction éthique (« convocation ») dans le discours
philosophique du « même » au nom de la dimension de hauteur
qui se présente de soi dans l’« épiphanie du visage » brisant tout élan totalitaire. Il ne s’agit plus de « correspondance » et d’échanges de bons procédés, mais d’« asymétrie », d’une dimension de
hauteur par laquelle le dire du « nous » deviendra responsabilité
avant toute prise de conscience.
Avec l’accord de Lévinas, confirmant mon approche de sa pensée,
je voulais surtout en analyser la nouveauté à partir de cette possibilité nouvelle de dire « nous ». Notre correspondance se poursuivit et nous nous rencontrâmes chez lui à Paris en juillet 1991. Déjà dans sa lettre du 22 mars 1987 il m’avait autorisé à faire usage
de sa première lettre pour la recherche dont cet article livrera les
fruits en deux temps.
Tout d’abord nous présenterons à grands traits le philosophe Lévinas, sa vie et ses oeuvres dans le contexte de l’après-guerre ainsi
que sa critique du savoir occidental comme « totalité » (Première
Partie : Le déchirement de la pensée occidentale ; Critique du
« nous » de la philosophie occidentale).
Ensuite nous exposerons sa pensée en partant de Totalité et Infini où
nous verrons comment le « Je » s’ouvre au traumatisme de l’Autre et
à la transcendance à partir de la séparation. Puis surtout avec Autrement qu’être où le sens du « nous » se présente comme « responsabilité jusqu’à la substitution » (Deuxième Partie : La séparation et
la transcendance ; Dire « nous » = moi, l’autre et le tiers).
Notre itinéraire ira donc du « problème de l’autre » à l’humanisme
de l’Autre Homme. En voici le parcours :
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PREMIÈRE PARTIE
I. Le déchirement de la pensée occidentale
1. Du « problème de l’autre » à la tyrannie du philosophe
2. L’ « Holocauste » : point de non retour de la raison
3. Emmanuel Lévinas : judaïsme et philosophie
3.1. Une « torsion juive » à la philosophie contemporaine
3.2. Ouverture sur le « nous ».
II. Critique du « Nous » de la philosophie occidentale
1. Autonomie versus hétéronomie
2. « Nous » du neutre et de l’autonomie
3. Vers une harmonie plurielle. Dialogue.
(à suivre)
DEUXIÈME PARTIE
III. Séparation et transcendance : « L’étranger frappe à ma porte».
1. De l’idée de l’infini.
2. La séparation comme existence économique
3. La transcendance
IV. Dire « nous » : Moi - L’Autre - Le Tiers
1. Responsabilité jusqu’à la substitution
2. La fraternité
3. Humanisme de l’autre homme.
PREMIÈRE PARTIE
I. Le déchirement de la pensée occidentale
Au-delà de la symétrie de la responsabilité, Lévinas pense que
l’État et les institutions, l’ordre de l’être et de la raison doivent
servir pour que « je » puisse répondre à l’appel de l’autre face au
tiers. La réalité socio-politique demeure ainsi constamment sous
le jugement du Visage de l’Autre. Le nous, naissant de la relation
face-à-face peut se défigurer en totalisation. Il faut l’« humanisme
de l’Autre Homme » : défendre tout d’abord le droit de l’Autre qui
est la veuve, le pauvre, l’orphelin, l’étranger, etc., et qui est, en
même temps, mon Seigneur par sa dimension de Hauteur.
Lévinas nous montre la liberté comme fondée sur l’injonction du visage de l’autre m’obligeant à la responsabilité dans la possibilité du
meurtre. Le visage s’offrant dans sa nudité, sa fragilité et en même
temps m’interdisant de tuer, serait origine an-archique de l’humain.
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Une telle perspective offre une opportunité inouïe au dire haïtien du
« nous » de se comprendre en-dehors de la dialectique « maître-esclave » et aussi en-deçà du repli fusionnel sur le groupe où l’autre
est éliminé au nom même d’une égalité refusant sa transcendance et
le réduisant à être le complice obligé de mon malaise.
L’irruption du « penser à l’autre » dans la philosophie occidentale
correspond aussi à un parcours historique et à un déchirement qui démasque la tentation constante qu’est la tyrannie pour la philosophie.
1. Du « problème de l’autre » à la tyrannie du philosophe
« Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je
détournerai tous mes sens, j’effacerai même de ma pensée toutes
les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu’à peine cela se peut-il faire, je les réputerai comme vaines et comme
fausses, et ainsi m’entretenant seulement moi-même, et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même.
Je suis une chose qui pense… » (Descartes) 1.

Depuis que Descartes a fermé les yeux, s’est bouché les oreilles et
a suspendu ses sens à la recherche d’une certitude absolue à partir
du cogito, la philosophie moderne - dont il est le père - est surprise dans un tourbillon d’égologie.
Lévinas pense que n’importe quelle interprétation basée sur la primauté du cogito déforme la réalité existentielle et se perd dans une
série de despostismes humains. La philosophie du cogito sera remplacée par celle du possum ou du volo, mais, comme l’affirme José
Antonio Merino, « nous resterons toujours dans la tyrannie de la
sphère egologique qui s’exprime dans le ‘moi’ tout-puissant du rationalisme, dans la volonté de puissance de Kant ou de Nietzsche,
dans l’orientation exclusive de l’homme vers le monde matériel qui
engendre différents types d’impérialisme social et politique » 2.
Aux dires de Lévinas : « C’est […] le destin de la philosophie occidentale et de sa logique que de se reconnaître une condition politique, au point que la pleine expression de la vérité et de la consti1
Début de la troisième méditation de René Descartes dans les Méditations
métaphysiques, in: Descartes, Œuvres choisies. Avec un avant-propos et des notes de
Louis Dimier, tome I, Paris, Garnier Frères, 1930, p. 100.
2
José Antonio Merino, Antropología filosófica, Madrid, Reus, 1982, p. 115. [La
traduction française des textes en langue étrangère est nôtre.]
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tution de l’État universel (à travers les guerres et les révolutions)
coïncide » 3.
Ainsi philosophie, politique et histoire forment un monolithe écrasant auquel on ne peut échapper qu’en recourant à un défi éthique.
a) Le problème de l’autre
Enfermé dans son cogito, Descartes ne laisse rien entrer qui ne lui
arriverait de sa conscience pensante. Certes nous verrons plus tard
qu’avec l’« idée de l’Infini », de manière insolite, il ouvre la porte
à l’hétéronomie la plus radicale, mais au départ il crée cette monstrueuse dualité d’un corps (res extensa) et d’une âme (res cogitans)
dont la juxtaposition constituerait l’homme. Il monte de toutes pièces ce qu’on appelle le « problème de l’autre », puisqu’il est parti
en doutant de tout ce qui ne serait pas sa pensée. C’est seulement
dans un raisonnement « per analogiam » qu’il conclut à l’existence d’un autre homme, d’un autre sujet « cogitans ». Le langage
communiquant la pensée et l’usage de l’instrument universel de la
raison sont, selon Descartes, les moyens « pour reconnaître l’autre
et le distinguer des automates ou autres animaux » 4. Ayant conçu
un « autre moi » et vivant avec lui, Descartes « pense sortir de la
solitude métaphysique où il se trouvait au départ » 5. Ce convivium est une « communauté de raison », un « nous » formé par des
« cogito » en relation de coopération fonctionnelle efficace. Du
coup, les bases de l’individualisme moderne et du libéralisme
bourgeois trouvaient leur justification.
La philosophie de Descartes a eu du succès parce que sa pensée
correspondait aussi à la situation sociale de son époque où la bourgeoisie a connu un grand développement 6. À l’intérieur de ce cadre, la philosophie moderne forgera « le problème de l’autre » et
par le fait même qu’elle voulait tout penser à partir du « je » elle
conduisait à l’idéalisme (Kant, Fichte) que Hegel absolutisera.

3

E. Lévinas, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Paris, Albin Michel, 1976, pp. 135.
Cf. René Descartes, Discours de la méthode, 5e partie, in Œuvres choisies, pp. 49-50.
Pedro Laín Entralgo, Teoria y realidad del Otro, I, Madrid, Revista de Occidente,
1961, p. 31.
6
Cf. José Ortega y Gasset, Obras completas, IV, Madrid, Revista de occidente /
Alianza, 1946-1983, p. 31: « La philosophie moderne, produit de la suspicion et de la
précaution, naît du bourgeois […]. Précisément parce que le bourgeois est ce genre
d’homme qui n’a pas confiance en soi, qui ne se sent pas sûr de lui-même, qui se
préoccupe avant tout de conquérir sa sécurité. Il faut avant tout éviter les dangers, se
défendre, se prémunir ».
4
5
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b) Hegel - Le Maître et l’Esclave - L’État
L’idéalisme hégélien est radical. Pour lui c’est l’idée même qui
est la réalité objective. Tout provient d’elle, le monde sensible, les
productions de l’esprit, et ma propre réflexion. « Le développement progressif de l’Idée initiale vers l’Esprit universel, c’est
l’Histoire elle-même, qui n’est que l’histoire de la plénitude
croissante de l’Esprit dans le monde et l’histoire de l’émergence
du monde à la conscience » 7.
Hegel considère les relations entre les hommes, entre une « conscience de soi » et une autre « conscience de soi » comme une lutte
entre deux libertés qui défendent à la fois leur autonomie et leur vie.
Le conflit s’équilibre dans la dialectique du Maître (conscience qui
préfère la liberté à la vie) et de l’Esclave (conscience pour un autre
qui préfère la vie à la liberté). Les deux arrivent à la vraie liberté
quand la conscience de l’esclave, se détachant de l’individualité du
maître et de la sienne appréhende ce qui est universellement valable
parce qu’il est rationnel en soi. Ils forment ainsi une communauté
de travail. « L’individualité particulière et inégale de chacun demeure ‘absorbé’ dans une unité plus haute ; la lumière de chaque
conscience de soi découvre son identité radicale avec les autres et se
reflète en elles comme en elle-même : la vie sociale de l’homme est
alors comme les rayons multiples d’une même lumière » 8. Ainsi
l’esprit objectif, manifestation de la liberté, trouve son expression
suprême dans l’État, unité organique qui absorbe chaque individu et
dans laquelle chacun peut accéder à l’esprit universel 9.
Ce qui se dit du Maître et de l’Esclave vaut aussi pour la dialectique des États entre eux. Dans un tel contexte, la guerre devient
condition de santé des peuples. Et nous pouvons déjà nous imaginer
les conséquences pratiques de l’idéalisme absolu de Hegel élaboré
sous les coups de canon de Iéna. Kojève, dans ses leçons à Paris,
mettra en relief l’essence violente et sanglante de la position de Hegel. Ce n’est pas la « raison » qui fait avancer l’histoire vers une
heureuse conclusion, mais les luttes sanglantes.
c) Le philosophe et le tyran (savoir et pouvoir)
André Glucksman, dans Les maîtres penseurs (1977), accuse tous
les philosophes sans distinction parce qu’en fin de compte leurs
Jean Touchard, Histoire des idées politiques, 2 : Du XVIIIe siècle à nos jours, Paris,
PUF, 1958, pp. 495-496.
8
P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del Otro, I, p. 31.
9
Cf. Teófilo Urdanoz, Historia de la filosofía, IV, Madrid, BAC, 1975, p. 372.
7

Dire « nous » et Emmanuel Lévinas (I)

75

œuvres spéculatives accomplissent un désir de domination ; c’est
ce qui expliquerait la complicité entre philosophes et tyrans au
long de l’histoire 10. Il fut en consonnance avec Kojève qui écrivait : « Il n’y a pas de différence essentielle entre le philosophe et
le tyran ; sans doute la brièveté de la vie ne permet-elle pas au même homme d’être à la fois philosophe et tyran ; mais la différence
vient seulement de là, et le tyran n’est jamais qu’un homme d’État
qui cherche à réaliser dans le monde une idée philosophique » 11.
Il y a donc des relations dangereuses entre la philosophie et la politique, on ne peut être naïf sur ce point. Ce n’est pas un fait anodin,
sans conséquence, que le père de la philosophie moderne se soit
fermé les yeux et bouché les oreilles. Ce n’est pas une pure coïncidence si celui qui est considéré par Xavier Zubiri comme la « maturité intellectuelle de l’Europe » 12 finit par bénir Napoléon et l’État
prussien comme manifestations suprêmes de la Raison universelle
en marche vers sa plénitude. La morale est subjuguée à la raison
d’État, l’individu, ou mieux, la personne n’a de raison d’être sinon
dans et par l’État. Tout ce que l’on considère comme obstacle à la
pleine domination de l’État doit être détruit : « le fou, le pervers,
l’égoïste, l’individualiste entêté, le meurtre et le suicide, le privilège
et la bêtise, la guerre et la dispersion, - le juif » 13.
Ce dernier n’apparaît pas non plus par hasard dans la liste, il est le
lien des grands penseurs allemands selon Glucksman : « Les maîtres penseurs [Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche] ne sont pas nazis. Avec le nazisme, un seul lien direct, patent : l’anti-sémitisme. En général, pas vulgaire, raffiné. Toutes les têtes pensantes du XIXe siècle allemand en naissent coiffées. À commencer par Hegel […] en
passant par Marx : aucun parfum d’université ne saurait effacer le
furieux fumet anti-sémite de sa Question juive. Enfin Nietzsche » 14.
L’exclusion de l’« autre » et sa neutralisation est un mécanisme de
défense ordinaire, mais quand l’ostracisme devient système nous ne
sommes pas loin d’Auschwitz. Michel Foucauld traitant de l’histoire de la psychiâtrie dans son Histoire de la folie à l’âge classique
croit que le « nous » comme identité culturelle fondée sur une série
d’exclusions qui se résument à la grande opposition entre raison et
10

Cf. André Glucksman, Les maîtres penseurs, Paris, Livre de Poche, 1979.
Cité dans Vincent Descombes, Le Même et l'autre : quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978), Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 27.
12
Cité dans P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del Otro, I, p. 114.
13
A. Glucksman, Les maîtres penseurs, p. 125.
14
A. Glucksman, Les maîtres penseurs, pp. 123-124.
11
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déraison, et « passe par l’expulsion hors de l’espace commun (et, en
pratique, le ‘renfermement’ dans des espaces réservés) de ce qui ne se
laisse pas soumettre à une telle identité, de tout ce que nous désignons
négativement comme la différence, l’incohérence, la déraison »15.
Pour ouvrir les yeux à Descartes et lui déboucher les oreilles, pour
arrêter l’implacable galop victorieux de l’Esprit hégélien, il ne faudra rien de moins que deux guerres mondiales avec l’horreur de
l’Holocauste. C’est là que s’est défaite non seulement toute l’Europe, mais encore toute une vision du monde, de l’homme, du
« je », du « nous » et de Dieu. « Un je qui est un Nous et un Nous
qui est un je », s’écriait Hegel en parlant de l’Esprit au début de sa
réflexion sur la conscience de soi ; après Auschwitz on ne pourra
plus reprendre de telles affirmations. Le « je suis moi » n’équivaut pas au « je suis nous ».
2. L’ « Holocauste » : point de non retour de la raison
« Les guerres mondiales - et locales - le national-socialisme, le
stalinisme - et même la déstalinisation - les camps, les chambres
à gaz, les arsenaux nucléaires, le terrorisme et le chômage c’est beaucoup pour une seule génération, n’en eut-elle été que
témoin » 16.

Dans les camps de concentration, la Raison universelle, la Raison
d’État, a montré tout son pouvoir inhumain et déshumanisant. Pendant la Seconde Guerre mondiale environ quarante millions de personnes perdirent la vie et d’autres millions furent réduites en esclavage dans les camps de travaux forcés. Plus de six millions de juifs,
dont un million et demi d’enfants, furent systématiquement assassinés, victimes d’un plan de génocide diabolique sans précédent dans
l’histoire du monde. Les juifs furent condamnés à mort par le simple
fait d’être juif. Dans le camp de Auschwitz plus de quatre millions
perdirent la vie, pour cela, Auschwitz est « considéré comme symbole
de l’horreur du crime, commis par millions contre le peuple juif »17.
C’est là que la pensée occidentale s’est déchirée. La vérité peine à
trouver sa synthèse après Auschwitz. L’Idée universelle de Hegel, si
elle a besoin de sang innocent pour se réaliser dans ses avatars historiques, s’est en effet repue. L’« Holocauste » des juifs est le point
de non-retour de la raison occidentale. Adorno pensait qu’après la
15
16
17

V. Descombes, Le Même et l'autre, p. 136.
E. Lévinas, Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 9.
Johannes B. Metz, Más allá de la religión burguesa, Salamanca, Sígueme, 1982, p. 25.
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deuxième guerre mondiale, toute l’éducation devrait être un engagement pour que jamais une telle horreur et « barbarité » ne se répète
et Metz se demandait : « Auschwitz ne devrait-il pas être l’occasion
pour un auto-questionnement radical du christianisme et de la théologie ? » 18. L’anti-sémitisme des maîtres penseurs n’a pas préparé
le nazisme, selon Glucksman, mais la « non-résistance au nazisme » 19. C’est la signification même de l’ « humain » qui se défait
dans un monde « qui exécute une pareille destruction ou la contemple passivement » 20.
Terrible problème anthropologique qui n’arrive pas à trouver une
réponse suffisante dans les systèmes en vigueur parce que tous ont
été déjointés. Il n’est plus possible de parler du « problème de
l’autre » comme si l’existence, la souffrance, l’écrasement de l’autre
homme, les cris des enfants… n’étaient pas « per se notum ».
Laín Entralgo croit que « l’autre est devenu pour tous une réalité
incontournable et tous nous en avons pleine conscience ». Pour
cela, le pronom « nous » serait un des « mots-clé de notre situation
historique tourmentée » 21.
Le grand tournant du XXe siècle face à la décomposition de l’humanisme bourgeois, ce fut la découverte de l’intersubjectivité radicale de l’homme. Ainsi le courant existentialiste accentua la réflexion sur la « convivialité », l’« être-avec ». De là naquirent les
« philosophies du dialogue » (Marcel, Buber) 22. On ne cherchait
plus l’humain de l’homme dans le « moi » pensant ou dans la
« collectivité », qu’elle se nomme État, Race, Nation, Classe, etc.
L’individualisme cartésien, l’idéalisme hégélien, le collectivisme
18
J. B. Metz, Más allá de la religión burguesa, p. 30. Cf. ibid. p. 26 : « Auschwitz
nous touche tous. L’inconcevable en cela n’est pas seulement les bourreaux et leurs
collaborateurs, ni non plus seulement l’apothéose du mal en eux, ni non plus
seulement le silence de Dieu. Inconcevable, parfois plus encore perturbant, est le
silence des hommes : le silence de tous ceux qui ont regardé comme des spectateurs
ou qui ont détourné le regard et ainsi de cette manière ont abandoné ce peuple dans
son agonie à une solitude indicible ».
19
A. Glucksman, Les maîtres penseurs, p. 126.
20
S. Shapiro, « A la escucha del testimonio de la negación radical », in Concilium,
195 (1984) p. 175.
21
P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del Otro, I, p. 335.
22
Emmanuel Mounier pense que « le problème de l’autre est une des grandes conquêtes de la philosophie existentielle. La philosophie classique le laissait dans un étrange délaissement. Dénombrez ses problèmes de première ligne : la connaissance, le
monde extérieur, le moi, l’âme et le corps, la matière, l’esprit, Dieu, la vie future - le
rapport avec autrui n’y figure jamais au même rang que les autres. L’existentialisme
l’a promu d’un seul coup à sa place centrale » (Introduction aux existentialismes,
in Œuvres d’Emmanuel Mounier. Tome III : 1944-1950, Paris, Seuil, 1962, p. 129).
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de Marx ont eu des conséquences qui portent Lévinas à se demander si l’humain doit se réduire à cet « échec de l’humain » qui a
bouleversé l’intelligence moderne contemplant à Auschwitz « l’aboutissement de la loi et de l’obéissance - découlant de l’acte héroïque - dans les totalitarismes, fasciste et non fasciste, du XXe
siècle » 23.
3. Emmanuel Lévinas : judaïsme et philosophie
a) Biographie
Auschwitz est donc l’événement inexplicable, impossible à systématiser qui exige de checher l’humain en dehors du « je » tout-puissant par son savoir et de la « collectivité » neutre, impersonnelle qui
se « sert » des hommes. C’est dans ce contexte que nous voudrions
situer Emmanuel Lévinas qui considère sa vie comme « dominée
par le pressentiment et le souvenir de l’horreur nazie » 24 et surtout
qui cherche philosophiquement une « hétéronomie » qu’on ne puisse convertir en catégorie et dont le mouvement vers l’Autre ne se récupère pas dans l’identification, ne retourne pas au point de départ,
ne se laisse pas totaliser : « Au mythe d’Ulysse retournant à Ithaque,
nous voudrions opposer l’histoire d’Abraham quittant à jamais sa
patrie pour une terre encore inconnue et interdisant à son serviteur
de ramener même son fils à ce point de départ » 25. En publiant Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, en 1974, Lévinas la dédie :
« À la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à côté des millions et des millions d’humains de toutes confessions et de toutes nations, victimes
de la même haine de l’autre homme, du même anti-sémitisme ».

Et Maurice Blanchot, son ami, nous révèle que la question qui « traverse, porte, toute la philosophie de Lévinas » c’est le fait de se demander « comment philosopher, comment écrire dans le souvenir
d’Auschwitz, de ceux qui vous ont dit, parfois en des notes enterrées, près des crématoires : sachez ce qui s’est passé, n’oubliez pas
et en même temps jamais vous ne saurez ». Lévinas nous proposerait cette pensée « sans la dire, au-delà et avant toute obligation » 26.
23
E. Lévinas, « De la déficience sans souci au sens nouveau », in Concilium, 113
(1976), p. 89.
24
E. Lévinas, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, p. 406.
25
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin,
1974, p. 191.
26
Maurice Blanchot, « Notre compagne clandestine », in Textes pour E. Lévinas,
Paris, Jean Michel Place, 1980, pp. 86-87.
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Très réservé sur sa propre vie, il n’est pas porté aux confessions et
introspections. À la fin de Difficile liberté, il fait un bref parcours
en disant : « Cet inventaire disparate est une biographie » 27. Il
s’étend un peu plus sur sa vie dans Ethique et infini, mais ce seront
surtout les noms de professeurs, amis et écrivains, plus que des
dates ou des lieux, qui occuperont la première place 28. Entretemps des biographies ont été publiées, en voici les principaux
repères :
1906

1917

1923

1928

1930
1931

1932
1933
1934
1936
1939
1946
1947
1948
27

12 janvier, il naît à Kaunas en Lituanie. Fils de Jehiel Levyne
(Lévinas) et de Déborah Gurvic, Emmanuel est l’aîné d’une
famille de trois enfants : Boris (né en 1909) et Aminadab (né en
1913). Éduqué dans la Bible hébraïque.
À Karkhov en Ukraine, à 11 ans, il vit la révolution russe. Etudes
secondaires en Lituanie et en Russie.
Il lit Pouchkine,
Lermontov, Tolstoï et Dostoïevski.
Il s’établit en France après l’exil des communautés juives du
nord. Il commence ses études de philosophie à Strasbourg. Professeurs : Blondel, Halbwachs, Pradine, Carteron. Amitié avec
Maurice Blanchot.
À Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), il assiste pendant deux
semestres aux séminaires de Husserl et aux cours de Heidegger.
Il lit avec admiration Sein und Zeit.
Thèse doctorale sur La Théorie de l’intuition dans la Phénoménologie de Husserl. Il se naturalise français.
Il traduit les Méditations cartésiennes de Husserl en français. Il
continue ses études à Paris : La Sorbonne. Il rencontre Léon
Brunschvicg, Gabriel Marcel, Jean Wahl.
Il épouse Raïssa (Marguerite) Lévi. Ils auront trois enfants, dont
le pianiste et compositeur Michaël Lévinas.
Deuxième guerre mondiale et Holocauste des Juifs.
Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme.
De l’évasion, à propos de la philosophie hitlérienne.
Il est déporté d’abord dans un « Frontstalag » de Bretagne puis
dans un camp de concentration en Allemagne près de Hanovre.
Il dirige l’École Normale Israélite Orientale de Paris, jusqu’en
1964. Il travaille avec Henri Nerson et M. Chouchani.
Conférences au Collège philosophique de Jean Wahl.
De l’Existence à l’Existant.
Le temps et l’autre.

E. Lévinas, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, p. 406.
Cf. Ulpiano Vázquez Moro, El discurso sobre Dios en la obra de E. Lévinas,
Madrid, UPCM, 1982, p. 1.
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1961
1963
1964
1967

1968
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1982

1984
1988
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger.
Conférences annuelles sur les textes talmudiques aux Colloques
des Intellectuels Juifs de France.
Totalité et Infini présenté comme thèse de doctorat ès lettres.
Difficile liberté : essais sur le Judaïsme.
Professeur à l’Université de Poitiers.
Professeur à l’Université de Paris-Nanterre. Il fut invité aussi
comme professeur dans les Universités de Louvain, Fribourg,
Utrecht et Hébraïque de Jérusalem.
Quatre lectures talmudiques.
Prix Albert Schweitzer de philosophie.
Humanisme de l’autre homme.
Professeur à Paris-Sorbonne.
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence.
Noms propres ; Sur Maurice Blanchot ; Difficile liberté (2e
édition).
Du Sacré au saint : cinq nouvelles lectures talmudiques.
L’au-delà du verset : Lectures et discours talmudiques ; De Dieu
qui vient à l’idée ; Ethique et Infini : entretiens avec Philippe
Némo.
Transcendance et intelligibilité.
À l’heure des nations.
Entre nous. Écrits sur le penser à l’autre (Textes de 1951 à 1988)
Dieu, la mort et le temps.
Les Imprévus de l’histoire, Montpellier (Textes de 1929 à 1992)
Liberté et commandement.
Altérité et transcendance (Textes de 1967 à 1989)
25 décembre : décès à Paris pendant la fête de Hannouka
Nouvelles lectures talmudiques.
Hors Sujet.
L’Éthique comme philosophie première.

En parlant des liens entre la pensée de Jean Wahl et la société de
son temps, Lévinas déclare que « le procédé qui consiste à chercher derrière le discours les peines secrètes de l’auteur et la maladie sociale qui le ronge, à son insu, conduit […] au silence. Il réduirait toute parole au symptôme, même la parole de celui qui interprète les symptômes » 29. Ce qui met en relief le refus de toute
totalité de la part de Lévinas, même la totalité psychologique, qui
absorberait l’intimité des individus détruisant leur « vie intérieure ». Mais cela ne signifie absolument pas la négation des liens où
29

E. Lévinas, Noms propres, p. 166.
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sa vie et sa pensée se sont tissées. En considérant sa biographie
comme dominée par l’horreur nazie il déclare : « Quand on a cette
tumeur dans la mémoire, vingt ans ne peuvent rien y changer » 30.
b) Écrits
Selon Ulpiano Vázquez Moro, on pourrait classifier les œuvres de
Lévinas en deux secteurs thématiques : la philosophie et le judaïsme. Ces deux secteurs, qui peuvent se subdiviser à leur tour,
semblent suivre un itinéraire convergent au long de la production
du philosophe 31. Moro utilise la périodisation suivante :
Première période : 1929-1951. Les débuts où prédominent les études sur la phénoménologie de Husserl et de Heidegger. Lévinas
élabore peu à peu sa réflexion personnelle et écrit des articles polémiques sur le judaïsme et la condition juive. Ses critiques aux
autres auteurs s’orientent de plus en plus dans la ligne de l’« ouverture à l’altérité absolue de l’Autre ». Ses essais sur le judaïsme,
malgré leur caractère polémique et « apologétique », constituent
une référence obligée pour la compréhension de son œuvre.
Deuxième période : 1952-1964. Sa pensée mûrit et s’exprime dans
son œuvre la plus connue, Totalité et Infini, où culmine toutes ses
recherches antérieures. C’est une référence obligée pour comprendre l’évolution de sa pensée. Il continue ses études sur Hegel et Heidegger dont il se séparera de plus en plus. Il rassemble dans Difficile liberté des articles et des essais sur le judaïsme. Le lien entre les
deux secteurs de sa pensée commence à apparaître clairement. Lévinas dit qu’il s’est formé à l’exégèse talmudique avec M. Chouchani qu’il décrit comme un « maître prestigieux - et impitoyable d’exégèse du Talmud » 32. Ces écrits demandent que le lecteur soit
un peu « initié » à la littérature talmudique.
Troisième période : 1965-1982. Période très féconde avec une plus
grande intégration des secteurs thématiques. Dans Autrement qu’être
ou Au-delà de l’essence, Lévinas se démarquera du langage phénoménologique qui prédominait dans Totalité et Infini, suite aux critiques de Derrida dans l’article « Violence et Métaphysique » 33.
30

E. Lévinas, Noms propres, p. 178.
Cf. U. Vázquez Moro, El discurso sobre Dios en la obra de E. Lévinas, p. 10 : « La
intersección del discurso bíblico y el filosófico que en las etapas anteriores parecían
producirse independientemente, irá alcanzando en este período (el último), una
compenetración cada vez mayor ».
32
E. Lévinas, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, p. 405.
33
Cf. Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, pp. 117-228.
31
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L’intuition fondamentale de l’« hétéronomie » sera toujours présente dans la convergence des thématiques. Les dix dernières années de la vie de Lévinas verront l’approfondissement et la diffusion de sa pensée.
La production personnelle de Lévinas suit une ligne d’évolution bien
claire, mais l’inspiration est la même. Ses livres semblent être des
variations sur ce thème de l’ouverture à l’altérité non thématisable et
qu’il faut pourtant « dire ». Cela implique un effort constant pour
« dé-dire le Dit » 34. La philosophie, conséquence de ma responsabilité indéniable pour l’autre sera nécessairement une indiscrétion à
propos de l’indicible. Il s’agit de dénoncer la Totalité sans y tomber
et sans se perdre dans l’irrationnel. Pour cela le discours de Lévinas
est sinueux et comme le fait remarquer Francis Guibal, « le mouvement et le renouvellement de l’écriture témoignent plutôt d’un effort
sans cesse repris pour vaincre dans le dire la séduction inhérente au
dit, pour indiquer, à travers et par-delà la rhétorique inévitable, la
brisure du discours clos et son ouverture à une parole juste »35.
c) Influences subies
Judaïsme : La Bible hébraïque appartient à ces « expériences fondatrices » 36 qui sont d’après Lévinas à la base de sa pensée philosophique. Plus encore, la Bible était histoire présente et vive par
sa relation immédiate et actuelle avec le destin de la diaspora juive
dans le monde, avec tout ce que cela signifie. Lévinas fut pendant
dix-huit ans (1946-1964) directeur de l’Ecole Normale Israélite
Orientale de Paris, ce qui signifie qu’il s’est identifié pleinement
avec le Judaïsme comme religion et comme institution. Dans la bibliographie compilée par Roger Burggraeve jusqu’en 1981 37, il y a
34
Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. xviii : « La parole de préface […] est seulement dans l’essence même du langage qui consiste à défaire, à tout instant, sa
phrase par l’avant-propos ou l’exégèse, à dédire le dit, à tenter de redire sans cérémonies ce qui a déjà été mal entendu dans l’inévitable cérémonial où se complaît le dit ». Dans l’avant-propos de Humanisme de l’Autre Homme (Montpellier,
Fata Morgana, 1979, p. 11), Lévinas dira : « L’avant-propos, toujours écrit après le
livre, n’est pas toujours une redite en termes approximatifs, de l’énoncé rigoureux
qui justifie un livre. Il peux exprimer le premier - et l’urgent - commentaire, le
premier « c’est-à-dire » - qui est aussi le premier dédit - des propositions où,
actuelle et assemblée, s’absorbe et s’expose, dans le Dit, l’inassemblable
proximité de l’un - pour - l’autre, signifiant comme Dire ».
35
Francis Guibal, … et combien de dieux nouveaux, II: Lévinas, Paris, Aubier-Montaigne, 1980, p. 14.
36
E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Fayard, 1982,
p. 15.
37
Roger Burggraeve, « Emmanuel Lévinas, une bibliographie », in : Salesianum, 39
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298 titres entre 1929 et 1981 et parmi eux 150 (plus de la moitié)
traitent du judaïsme. Même si ses titres correspondent parfois à
des textes assez courts, ils témoignent de la grande préoccupation
de Lévinas de maintenir bien haut l’esprit du judaïsme.
Totalité et Infini s’est inspiré de l’opposition à l’idée de totalité du
penseur juif Franz Rosenzweig (1886-1929), auteur de Stern der
Erlösung (L’étoile de la rédemption) publié en 1921, « le seul philosophe moderne du judaïsme, digne de ce nom » 38 selon Lévinas.
Martin Buber (1878-1965), philosophe du Ich-und-Du l’a aussi influencé.
Lévinas déclare qu’il n’a jamais cherché explicitement à « accorder » ou « concilier » l’essentiel de la théologie biblique avec la
tradition philosophique et son langage : « À aucun moment la tradition philosophique occidentale ne perdait à mes yeux son droit
au dernier mot : tout doit, en effet, être exprimé dans sa langue ;
mais peut-être n’est-elle pas le lieu du premier sens des êtres, le
lieu ou le sensé commence » 39.
De cette tradition philosophique respectée et en même temps
critiquée se détachent deux penseurs qui ont marqué la formation
intellectuelle de Lévinas : Husserl et Heidegger.
Husserl : À Fribourg, pendant un an (1928-1929), Lévinas a suivi
avec grand intérêt les cours de Husserl qui enseignait encore, bien
qu’à la retraite. Il élabora sa thèse doctorale sur la théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl et traduisit en français
les Méditations cartésiennes, en 1931. Lévinas avait découvert
dans son vieux maître « le sens concret de la possibilité même de
‘travailler en philosophie’ sans se trouver d’emblée enfermé dans
un système de dogmes, mais en même temps sans courir le risque
de procéder par intuitions chaotiques. Impression à la fois d’oùverture et de méthode ; sentiment de la convenance et de la légitimité d’un questionnement et d’une recherche philosophique qu’on
voudrait mener sans sortir du rang » 40.

(1977), pp. 633-692, complétée dans le volume 44 (1982), pp. 459-478. Cf. Sidney J.
Mascarenhas, Emmanuel Levinas (1906-1996) : A Selected Annotated Primary
Bibliography, in : Divyadaan. Journal of Philosophy and Education, 15/1 (2004), 1205 ; 15/2 (2004), pp. 209-338.
38
Cité dans U. Vázquez Moro, El discurso sobre Dios en la obra de E. Lévinas, p. 5
note 17. Cf. Totalité et infini, p. xvi.
39
E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, p. 15
40
E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, p. 19.
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Lévinas ne s’enferme pas dans une « scolastique phénoménologique », mais croit être fidèle à l’essentiel de la pensée de Husserl. La
vérité de la méthode phénoménologique se trouve dans le retour
« aux choses même », dans l’ « analyse intentionnelle » qui découvre des horizons insoupçonnés où se situe le réel appréhendé par la
pensée représentative, et aussi par la vie concrète, avant tout prédicament, à partir du corps (avec innocence) et à partir de la culture
(moins innocent, peut-être). Dans le « zu den Sachen selbst » on prétend mettre entre parenthèses toute construction antérieure, « toute
histoire, et même les causalités, pour aller à l’être avant de l’interpréter » 41.
Si les analyses de Lévinas correspondent à l’esprit de la philosophie
de Husserl, à l’intentionnalité comme restitution des notions à l’horizon de leur apparaître, « horizon méconnu, oublié ou déplacé dans
l’ostentation de l’objet, dans sa notion, dans le regard absorbé par la
notion seule » 42, le mouvement de sa pensée va bien au-delà de la
phénoménologie vers une intentionnalité non théorétique, irréductible à la connaissance qui serait un chemin par où rencontrer la relation à l’Autre ; même quand cette relation est rupture de l’intentionnalité 43. Comme le dit Strasser : « Lévinas a changé l’optique phénoménologique en y ajoutant une dimension de profondeur » 44.
Heidegger : En prenant contact avec Husserl, Lévinas rencontra
aussi Heidegger à Fribourg. La participation de Heidegger dans la
défense du nazisme en 1933 comme Recteur de l’Université de
Berlin sera impardonnable aux yeux de Lévinas, mais ne diminua
point son admiration pour Sein und Zeit qu’il considère comme un
des plus beaux livres de l’histoire de la philosophie 45.
L’apport de Heidegger consisterait dans le fait d’avoir réveillé, contre la substantivation de la quidditas, le verbe être dans sa « verbalité », en tant qu’événement d’être, c’est là son ontologie fondamentale qui « se distinguerait de toutes les disciplines qui explorent ce
qui est, les êtres, c’est-à-dire les ‘étants’, leur nature, leurs rapports,
en oubliant qu’en parlant de ces étants elles ont déjà compris le sens
41
Daniel Guillot dans l’introduction à l’édition espagnole de Totalité et Infini
(Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, 1977, p. 17.)
42
E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, La Haye, Martinus Nijhoff,
1974, p. 231.
43
Cf. E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, pp. 22-23.
44
Stephan Strasser, « Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie
d’Emmanuel Lévinas », in Revue philosophique de Louvain, 75 (1977), p. 124.
45
E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, p. 27.
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du mot être, sans, cependant, l’avoir explicité » 46. Avec Heidegger,
l’intentionnalité husserlienne vient animer l’exister lui-même et toute une série d’« états d’âme » qui passaient pour « aveugles » avant
la phénoménologie de Heidegger, comme de simples contenus, deviennent maintenant significatifs. Il a réussi à conduire les pensées
« pathétiques » aux « catégories des professeurs » 47.
On ne peut pas, d’après Lévinas, faire de la philosophie au XXe siècle sans passer par Heidegger ne serait-ce que pour sortir de sa philosophie. Mais cette pensée, comme celle de Husserl, ne s’évade
pas du champ de la pensée occidentale que Lévinas définira comme
essentiellement allergique à l’altérité de l’Autre qui ne se laisse pas
thématiser et attraper dans le concept général d’être, adéquat au
« logos » grec.
3.1. Une « torsion juive » à la philosophie contemporaine
Jacques Rolland considère que le mouvement global de la pensée
de Lévinas peut se comprendre comme « une torsion imprimée au
philosophique pour l’ouvrir à son autre » 48. Ce n’est pas qu’il faille caractériser d’emblée l’œuvre de Lévinas comme « philosophie
juive », mais il y a en elle un effort pour philosopher de manière
rationnelle en se laissant marquer dans les articulations fondamentales par des significations qui ne proviennent pas du terrain où la
philosophie est née.
Pourquoi une « torsion » ? Anticipons ici le développement de notre recherche :
Lévinas considère que toute la philosophie occidentale a comme
structure fondamentale de considérer que la pensée consiste à
s’approprier, intégrer ou absorber ce qui se présente à elle et qui,
au départ, était « autre ». Cet « autre » sera englobé par elle et dominé, « réduit au même » par une médiation généralisante. « La
connaissance consiste à saisir l’individu qui seul existe, non pas
dans sa singularité qui ne compte pas, mais dans sa généralité, la
seule dont il y a science. Et là commence toute puissance » 49.
C’est la vérité « autonome » où rien d’irréductible ne limite la pensée, libre par essence. « La philosophie équivaudrait ainsi à la
46

E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, p. 29.
Selon Lévinas dans la discussion qui suivit la conférence prononcée par jean Wahl
en 1946 au Club Maintenant, cf. Jean Wahl, Petite histoire de l'existentialisme. Suivie
de Kafka et Kierkegaard, Paris, Éditions du Culb Maintenant, 1947, pp. 83-84.
48
Jacques Rolland, « La philosophie juive », in Magazine littéraire, 225 (1985), p. 49.
49
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 169.
47
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conquête de l’Être par l’homme à travers l’histoire » 50. La philosophie souffre dès sa naissance de l’horreur de l’Autre qui reste
Autre, une allergie insurmontable 51.
Mais, après Auschwitz, la possibilité de l’humain exige une sortie
de ce processus de totalisation, elle devrait nous conduire à un type
de rationalisation qui met de côté le fondement dans l’être et auquel
il convient bien de passer par l’épreuve nécessaire et tolérable de
l’échec de la rationalité de l’homme 52. Précisément, c’est ce que
cherche Lévinas, dépasser l’ « horreur de l’autre », reconnaître l’altérité absolue qui n’entre pas dans ma thématisation nivellatrice ou
neutralisante, mais qui me constitue responsable, « moi-pour-l’autre », dans l’épiphanie du Visage de l’Autre. Ainsi est introduite
comme première, une signification que la tradition occidentale considère, dans le meilleur des cas, comme dérivée ou seconde : l’Éthique, la relation de responsabilité asymétrique entre le moi et l’autre.
La philosophie première est une éthique. C’est la torsion juive que
Lévinas imprime à la pensée philosophique. Tordre la philosophie
sans cesser de philosopher ! 53. Cette primauté de l’éthique est la
« troisième dimension de profondeur » qu’oublie la philosophie
actuelle en voyant le langage avant tout comme une structure
herméneutique et en insistant sur l’engagement culturel de l’être
qui s’exprime 54 ; oubli de celui auquel l’expression s’exprime,
pour qui la célébration célèbre, celui qui est à la fois terme d’une
orientation et signification première. « Car la question première celle par laquelle l’être se déchire et l’humain s’instaure comme
‘autrement qu’être’ et transcendance au monde, celle sans laquelle
en revanche, aucune autre interrogation de la pensée n’est plus que
vanité et poursuite du vent - est la question de la justice » 55.
C’est l’humanisme de l’autre homme à partir de « l’irréelle réalité
des hommes persécutés dans l’histoire quotidienne du monde, dont
la métaphysique n’a jamais retenu la dignité et le sens et sur
50

E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 166.
Cf. E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 188.
52
Cf. E. Lévinas, « De la déficience sans souci au sens nouveau », in Concilium, 113
(1976), p. 91 : « On peut se demander si le désaccord entre le Sens et l’Être - le
risque permanent pour le Sens de s’expulser de l’être et d’y errer comme dépaysé,
exilé et persécuté - ne rappelle pas à une rationalité qui se passe de la confirmation
par l’Être et à qui le fiasco de la rationnalité du Même est une épreuve nécessaire et
supportable ? ».
53
E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 19.
54
Cf. E. Lévinas, Humanisme de l’Autre Homme, p. 46.
55
Philippe Nemo in E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, p. 7.
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laquelle les philosophes se voilent la face » 56. Tout part de l’irrécusable responsabilité pour l’autre, même quand il commet des
crimes. Pour Lévinas c’est l’essentiel de la conscience juive et de
la conscience humaine : tous les hommes sont responsables les uns
des autres, et moi plus que tout le monde.
Cette conception singulière de Lévinas signifie une manière vraiment originale de concevoir la relation de l’homme avec l’autre,
c’est-à-dire, une manière complètement nouvelle et distincte de
dire « Nous ».
3.2. Ouverture sur le « nous ».
Le « nous » selon Pedro Laín Entralgo serait le mot-clé du tournant
philosophique du XXe siècle 57. La recherche du sens de la relation
entre les hommes préoccupe tous les philosophes actuels, surtout
ceux qui furent influencés par la phénoménologie et l’existentialisme : Max Scheler avec sa théorie de la sympathie, Heidegger et
le « mit-Dasein », Gabriel Marcel et la communion avec le « toi »
dans l’amour, Karl Jaspers et la communication existentielle, JeanPaul Sartre et l’objectivation mutuelle, Merleau-Ponty, etc.
Ce sont des penseurs de valeur qui, comme Gabriel Marcel, par
exemple, questionnent à fond les prémisses philosophiques de
l’Occident pour l’ouvrir au « toi ». Quant au penseur juif, Martin
Buber, qui a eu le mérite de faire découvrir la dimension dialogale
de l’homme, Lévinas estime qu’il est encore resté à mi-chemin 58.
Lévinas se situe dans une autre direction sans mépriser tout ce qu’il
y a d’effort valable chez ces penseurs postérieurs aux épreuves du
XXe siècle depuis la première guerre. Il conçoit le « nous » de manière radicalement différente, sur de nouvelles bases qui sont aussi
anciennes que l’ « Ancien Testament ». C’est parce que Lévinas
porte cette « tumeur dans la mémoire » 59 que sont les camps de
concentration, qu’il est particulièrement sensible à tout ce qui touche l’ « Autre » : « Cela me regarde même quand cela ne me regarde pas », c’est la « non-in-différence ».
« Ce que j’appelle la non-in-différence du Dire c’est, sous la double négation, encore la différence, derrière laquelle rien de com56
Cf. Daniel E. Guillot dans la traduction espagnole de Humanisme de l’Autre
Homme : Humanismo del otro hombre, México, Siglo XXI, 1974 p. 132.
57
P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del Otro, I, p. 338.
58
E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 211.
59
E. Lévinas, Noms propres, p. 178.
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mun ne se lève en guise d’entité : Et ainsi, et rapport et rupture et,
ainsi éveil : éveil du Moi par Autrui, de moi par l’étranger, de moi
par l’apatride, c’est-à-dire le prochain qui n’est que prochain. Éveil qui n’est ni réflexion sur soi, ni universalisation, éveil qui signifie une responsabilité pour autrui, pour autrui à nourrir et à vêtir, ma substitution à autrui, mon expiation pour la souffrance et,
sans doute, pour la faute d’autrui. Expiation à moi impartie sans
dérobade possible et par laquelle s’exacerbe irremplaçable, au lieu
de s’aliéner, mon unicité de moi » 60.

Posture inquiétante, déconcertante qui mérite, pour ce qu’elle implique, d’être étudiée de près selon le commentaire fait par Lévinas lui-même répondant à ma question sur sa manière de concevoir l’intersubjectivité :
« … décrire le nous non pas comme union ou addition d’individus, mais à partir de la responsabilité avant la simple prise de
conscience et penser - comme je l’entends moi-même - d’unicité à unicité, c’est-à-dire - avant toute parenté et tout genre
commun - comme allant à l’étranger dont l’humain est la possibilité - et la merveille-même » 61.

II. Critique du « Nous » de la philosophie occidentale
1. Autonomie versus hétéronomie
a) Sans manichéisme
« La philosophie occidentale coïncide avec le dévoilement de
l’Autre où l’Autre, en se manifestant comme être, perd son altérité. La philosophie est atteinte, depuis son enfance, d’une horreur
de l’Autre qui demeure Autre, d’une insurmontable allergie.
C’est pour cela qu’elle est essentiellement une philosophie de
l’être, que la compréhension de l’être est son dernier mot et la
structure fondamentale de l’homme. C’est pour cela aussi qu’elle
devient philosophie de l’immanence et de l’autonomie, ou
athéisme… » 62.

Toute la pensée de Lévinas semble animée par une polarisation en
deux mouvements contraires. Deux modalités fondamentales du
savoir entrent constamment en conflit au long de ses écrits, et selon
60
61
62

E. Lévinas, Noms propres, p. 12.
Lettre du 22 décembre 1986. Cf. plus haut, p. 66.
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 188.
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la prédominance de l’une sur l’autre, il montre que deux optiques
philosophiques distinctes, pour ne pas dire antagonistes, sont engendrées. Les expressions utilisées dans cet affrontement peuvent
se réduire à l’opposition « Même-Autre », en voici quelques-unes :
Le Même
Totalité
Ulysses
Ontologie
Autonomie
« Dit »
« Logos » grec
Adéquation
Immanence
Maïeutique
Égalité
Concept
Liberté
Nécessité
État
Tyrannie…

L’Autre
Infini
Abraham
Métaphysique
Hétéronomie
« Dire »
Prophétisme juif
Inadéquation
Transcendance
Enseignement
Asymétrie
Individu
Justice
Désir
Sociabilité
Fraternité…

Avec n’importe lequel de ces couples, nous avons une clef pour entrer dans la trame de la réflexion de Lévinas. La ligne de démarcation entre un terme et son opposé passe peut-être - certainement par Auschwitz, par le déchirement de la pensée occidentale 63.
Globalement, Lévinas appellerait la première colonne « Philosophie occidentale », en y incluant tous les efforts des penseurs qui
ont grossi le fleuve dont la source se trouve en Grèce, dans son logos, dans le « … to. ga.r auvto. noei/n te kai. ei=nai… » de Parménide 64. Les termes de la seconde colonne exprimeraient l’effort de
Lévinas pour faire entrer dans la raison hellène une signification à
laquelle elle était devenue allergique dès le début ; signification
qui provient d’une autre source, la source juive, et qui pourtant a
affleuré dans quelques moments de « délire », de « pensée ailée »
de la philosophie occidentale 65.
63

Cf. E. Lévinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, p. 73.
Parménide, Fragment 3 : « Car c’est le même le penser et l’être » (littéralement : « La
même chose existe pour la pensée et pour l’être », ou « Le même, lui, est à la fois penser
et être », cf. Jean Jacques Rinieri, Parménide. Le poème, Paris, PUF, 1984, pp. 81.
65
Cf. Platon, Phèdre, 249a ; 265 a.
64
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Ce double mouvement n’est pas une philosophie de la négativité :
« Lévinas insiste sur le fait que toute négation exige une affirmation
préalable et que celui qui nie présuppose, du moins implicitement,
une position » 66 ; ce n’est pas non plus une dialectique hégélienne,
ni un irrationnalisme, ni encore moins un dualisme manichéen :
« Lorsqu’il oppose la hauteur de l’Autre et la transcendance de
l’Infini à l’économie du Même et à l’immanence de la totalité, Lévinas n’entend pas succomber pourtant à la partialité unilatérale et
abstraite d’une pensée dualiste et manichéenne. Ce qu’il combat,
ce n’est évidemment pas la réalité du Moi ou de l’histoire, c’est la
perversion constante qui prétend tout réduire à leur mesure, c’est
la fausse logique, pernicieuse et omniprésente qui s’efforce de
supprimer à leur profit ‘la merveille de l’extériorité’ » 67.

Voyons comment Lévinas lutte contre cette « perversion » de la primauté de l’autonomie en deux textes très explicites et parallèles.
Tout d’abord l’article 4 du premier chapitre de la première partie de
Totalité et Infini intitulé « La métaphysique précède l’ontologie » 68.
Puis l’autre article publié en 1957 dans la Revue de Métaphysique et
de Morale et repris dans En découvrant l’existence avec Husserl et
Heidegger (1967), intitulé « La philosophie et l’idée de l’Infini »69.
b) Théorie comme respect de l’Altérité
Le terme « expérience » a eu un parcours assez tourmenté dans la
pensée de Lévinas. Il a d’abord subi un processus d’extension qui
fera de l’authentique « expérience » une hétéronomie, une relation
avec l’absolument autre. Mais, à la fin, le terme sera complètement
rejeté pour son essence violente, et l’on mettra en doute l’idée que
l’expérience serait la source de tout sens 70. Mais, en 1957, l’expérience définissait pou lui la vérité comme relation du penseur avec
une réalité absolument distincte de lui, parce que « l’expérience ne
mérite son nom que si elle nous transporte au-delà de notre nature.
La vraie expérience doit même nous conduire au-delà de la Nature
qui nous entoure, laquelle n’est pas jalouse des merveilleux secrets
66

S. Strasser, « Antiphénoménologie et phénoménologie… », p. 113.
G. Francis, … et combien de dieux nouveaux, II: Lévinas, p. 85.
68
E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 12-17.
69
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, pp. 165-178.
70
Cf. E. Lévinas, Humanisme de l’Autre Homme, p. 14 : « Il ne s’agit pas, dans la
proximité, d’une nouvelle ‘expérience’ opposée à l’expérience de la présence objective, d’une expérience du ‘tu’ se produisant après, ou même avant, l’expérience de
l’être d’une ‘expérience éthique’ en plus de la perception. Il s’agit plutôt de la mise
en question de l’ EXPERIENCE comme source de sens ».
67
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qu’elle garde, se plie, de connivence avec les hommes, à leurs raisons et inventions » 71.
Cette vérité, ce savoir, cette « expérience » qui respecte l’extériorité ne se dit pas tant par rapport aux choses et aux objets qui en
fin de compte tombent dans nos serres, mais d’une relation où les
catégories du savoir n’arrivent plus à encadrer, embrasser, comprendre, dominer, violenter, une relation avec l’Autre-Visage :
« Le savoir ou la théorie signifie d’abord une relation avec l’être
telle, que l’être connaissant laisse l’être connu se manifester en
respectant son altérité et sans le marquer, en quoi que ce soit, par
cette relation de connaissance » 72.
Derrida considère que cette manière de concevoir le savoir comme
respect infini de l’extériorité, fin du pouvoir neutralisant d’une
raison toute-puissante, refus de tout « a priori » idéaliste, serait ce
qu’il y a de plus original et radical chez Lévinas, mais en même
temps ce qu’il y a de plus questionnable. La théorie comme nonthématisation aurait pour vrai nom « empirisme », dont la faute
philosophique a été de se présenter comme une philosophie.
« Et il faut reconnaître la profondeur de l’intention empiriste sous
la naïveté de certaines de ses expressions historiques. Elle est le
rêve d’une pensée purement hétérologique en sa source. Pensée
pure de la différence pure. L’empirisme est son nom philosophique, sa prétention ou sa modestie métaphysiques. Nous disons le
rêve parce qu’il s’évanouit au jour et dès le lever du langage » 73.

De la critique de Derrida 74, nous retiendrons la signification de ce
mouvement « empirique » du savoir dont Lévinas a parlé : « L’empirisme radical confiant dans l’enseignement de l’extériorité » 75. Il
ne faut pas confondre cela avec une acceptation de la part de Lévinas des postulats concrets du l’empirisme classique que Derrida
qualifie d’« ingénuité dans ses expressions historiques », mais plutôt
comme une certaine ressemblance dans cette intention d’hétéronomie qui aurait dirigé l’empirisme classique. Cet empirisme « radical » s’appelle selon Lévinas « relation métaphysique », « désir » 76.
71

E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 165.
E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 12.
73
J. Derrida, L’Écriture et la Différence, p. 224.
74
Cf. Bernard Forthomme, Une Philosophie de la transcendance, Paris, Vrin, 1979,
p. 388.
75
E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 170.
76
E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 3-5.
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Comme nous le verrons plus loin, c’est une passivité de la sensibilité avant tout savoir et prise de conscience. Désir différent d’une
nécessité satisfaite une fois acquis le désiré. La philosophie animée par ce désir, cet ouvrir la porte à l’étranger qui me vient de
« là-bas », serait alors l’ « hétéronomie » même, la rupture de la
totalité. Elle est « métaphysique », dans cette ouverture à l’extériorité comme « désir de l’absolument Autre » ou de l’ « invisible », dans la mesure où la vision est adéquation entre l’idée et la
chose, compréhension qui englobe. « L’invisibilité n’indique pas
une absence de rapport ; elle implique des rapports avec ce qui
n’est pas donné, dont il n’y a pas idée » 77.
c) Théorie comme Autonomie
La théorie comme autonomie est l’autre modalité du savoir, de la
théorie, celle que nous comprenons mieux parce qu’elle est la nôtre, c’est-à-dire celle qui assure notre maîtrise sur le monde, la satisfaction de nos besoins. C’est le mouvement de l’intelligence
enracinée dans la liberté :
« La liberté du chercheur, du penseur, sur laquelle ne pèse aucune
contrainte, s’exprime dans la vérité [comme adhésion libre à une
proposition]. Qu’est cette liberté sinon un refus pour l’être pensant, de s’aliéner dans l’adhésion, sinon la conservation de sa nature, de son identité, sinon le fait de penser le Même malgré les
terres inconnues où semble mener la pensée ? » 78.

Ainsi la « théorie » comme hétéronomie se donne dans le langage,
en tant que distinct du dévoilement :
« Dévoiler par la science et par l’art, c’est essentiellement revêtir
les éléments d’une signification, dépasser la perception. Dévoiler
une chose, c’est l’éclairer par la forme : lui trouver une place dans
le tout en apercevant sa fonction ou sa beauté.
L’œuvre du langage est tout autre : elle consiste à entrer en rapport avec une nudité dégagée de toute forme, mais ayant un sens
par elle-même, kaq’auvto., signifiant avant que nous ne projetions
la lumière sur elle, n’apparaissant pas comme privation sur le
fond d’une ambivalence de valeurs - comme bien ou mal, comme
beauté ou laideur) - mais comme valeur toujours positive. Une
telle nudité est visage » 79.
77
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E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 4.
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 165-166.
E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 47.
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L’autonomie est la réduction de tout le non-moi au même (soi-même, ipséité, to. auvto,), en d’autres termes : c’est la conquête de l’être
par l’homme à travers l’histoire. « Théorie » signifie en ce sens « intelligence - logos de l’être - c’est à dire une façon telle d’aborder
l’être connu que son altérité par rapport à l’être connaissant s’évanouit. Le processus de la connaissance se confond à ce stade avec la
liberté de l’être connaissant, ne rencontrant rien qui, autre par rapport
à lui, puisse le limiter » 80. Il y a deux moments dans ce processus :
1. L’affirmation du soi intégrant les choses à sa vie, amortissant leur
opposition dans l’évidence de la vérité : « Grâce à la vérité , ces réalités dont je risque d’être le jouet, sont comprises par moi » 81. C’est
l’« égologie » (terme husserlien), qui porte en son sein la réminiscence platonique et les idées innées (Descartes), qui ne reçoit aucun
autre enseignement au sein de son autarcie, sinon comme une maïeutique socratique. Pour Platon, la pensée est le discours intérieur,
le dialogue de l’âme avec elle-même ; et « Husserl décrit le savoir
théorétique dans ses formes les plus achevées - le savoir objectivant
et thématisant - comme comblant la mesure de la visée, l’intentionalité vide se remplissant » 82.
Cette forme de connaissance tend à l’universalité, à englober la totalité de l’être et même l’individu qui pense : « Les choses seront
idées, et au cours d’une histoire économique et politique où cette
pensée se sera déroulée, elles seront conquises, dominées, possédées. Et c’est pour cela sans doute que Descartes dira que l’âme
pourrait être l’origine des idées relatives aux choses extérieures et
rendre compte du réel » 83.
2. La médiation d’un Neutre. Le Même, pour absorber le non-moi
et l’assimiler ne l’affronte pas directement mais l’aborde obliquement, indirectement, dissolvant son altérité dans une essence abstraite, dans un concept qui est et n’est pas à la fois. Ainsi, l’être abordé se thématise ou se fait objet, corrélatif d’une noesis. « La
connaissance consiste à saisir l’individu qui seul existe, non pas
dans sa singularité qui ne compte pas, mais dans sa généralité, la
seule dont il y a science » 84. Le terme neutre, le medium, l’« horizon » 85, est à la théorie comme la lumière à la vision. Lévinas oppo80
81
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E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 12.
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 167.
E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, pp. 213-214.
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se l’ « épiphanie du visage » qui se manifeste « kaq’auvto » 86, déformant la vision 87, au dévoilement qui obéit au schéma de l’intentionnalité qui « comme visée du visible, de l’idée, exprime cette domination du panoramique comme vertu ultime de l’être, comme l’être
de l’étant » 88. Dans la vision, il y a toujours trois éléments : l’œil, la
chose, la lumière. L’œil ne voit pas la lumière, mais l’objet dans la
lumière, de manière que s’établit une relation avec quelque chose au
sein d’une relation avec ce qui n’est pas quelque chose : « Nous retrouvons ce schéma de la vision d’Aristote à Heidegger. Dans la lumière de la généralité qui n’existe pas, s’établit la relation avec l’individuel » 89.
Lévinas appelle « Ontologie » la théorie comme intelligence des êtres, c’est le « logos apophatique » qui prétend coïncider avec l’être
même des étants. Et la philosophie occidentale s’est souvent identifiée à cette prétention par le biais d’un terme neutre (concept pensé,
sensation, être distingué de l’étant). « La philosophie occidentale a
été le plus souvent une ontologie : une réduction de l’Autre au Même, par l’entremise d’un terme moyen et neutre qui assure l’intelligence de l’être » 90. Suffisance et primauté du Même, liberté comme
autonomie, qui peut se définir comme un « se maintenir contre l’autre, malgré toute relation avec l’autre, assurer l’autarcie d’un
moi » 91, raison comme déploiement de l’identité dans la connaissance, « la philosophie est une égologie » 92. Sur la voie de l’impérialisme ontologique, la phénoménologie est « la promotion de l’idée de l’horizon qui, pour elle, joue le rôle équivalent à celui du
concept dans l’idéalisme classique ; l’étant surgit sur un fond qui le
dépasse comme individu à partir du concept »93. De même, Heidegger trace la voie d’accès à chaque singulier réel à travers l’être :
Sein du Seiendes. « Sein und Zeit, l’œuvre première et principale de
Heidegger, n’a peut-être jamais soutenu qu’une seule thèse : l’Être
est inséparable de la compréhension de l’être, l’Être n’est pas un
étant. C’est un Neutre qui ordonne pensées et êtres, mais qui durcit
la volonté au lieu de lui faire honte » 94.
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E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 14.
E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 15.
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 170.

Dire « nous » et Emmanuel Lévinas (I)

95

Ce primat du Neutre, Lévinas l’appelle « matérialisme ». L’exaltation du primat de la situation par rapport aux êtres en situation
est l’oubli ou l’asphyxie de l’Autre et l’essence du matérialisme :
« Le matérialisme n’est pas dans la découverte et la fonction
primordiale de la sensibilité, mais dans la primauté du Neutre » 95.
Le primat du Neutre signifie pour Lévinas la subordination de la
justice à la liberté 96 qui fait du « je pense » un « je peux ». Sur le
plan pratique c’est un effort pour soumettre le monde et le réduire
à propriété privée (maison, travail). « La possession est la forme
par excellence sous laquelle l’Autre devient le Même en devenant
mien » 97. Heidegger dénonce l’oubli de l’être dans la philosophie
post-socratique et l’orientation de l’intelligence vers la technique
qui conduit au machinisme, mais, quand il fait de la pensée une
obéissance à la vérité de l’être, exaltant le Neutre, il est en train de
maintenir un pouvoir, un régime plus inhumain que le machinisme 98 : allusion au nazisme de Heidegger qui défendait une existence « naturelle » qui « a sa place au soleil », enracinement dans
le sol qui oriente toute signification.
Philosophie du pouvoir, l’ontologie comme philosophie première
qui ne questionne pas le Même, est une philosophie de l’injustice,
elle conduit à la domination impérialiste, à la tyrannie de l’État,
reflet du Neutre 99.
d) Contre tout « bon sens »
« Il faut intervertir les termes. Pour la tradition philosophique, les
conflits entre le Même et l’Autre se résolvent par la théorie où
l’Autre se réduit au Même ou, concrètement, par la communauté
de l’État où sous le pouvoir anonyme, fût-il intelligible, le Moi retrouve la guerre dans l’oppression tyrannique qu’il subit de la part
de la totalité » 100.

La vérité automatique est absorption de l’Autre dans le Même, elle
implique un type de relation sociale totalisant 101. Lévinas cherche
une relation non-allergique avec l’altérité où le pouvoir, par essence meurtrier de l’Autre, « devient, en face de l’Autre et, ‘contre
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Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 16.
97
E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 17.
98
E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 170.
99
Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 16.
100
E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 17.
101
Cf. R. Burggraeve, « Il contributo de E. Lévinas al personalismo sociale », in :
Salesianum, 35 (1973), pp. 569-599.
96

96

Maurice Elder Hyppolite

tout bon sens’, impossibilité du meurtre, considération de l’Autre
ou justice. Notre effort consiste concrètement, à maintenir, dans la
communauté anonyme, la société du Moi avec Autrui - langage et
bonté » 102. Lévinas assimile le « sens commun » à la philosophie
du Neutre, à la totalisation. Il appelle « bon sens » cet instinct de
conservation qui anime le parcours normal de l’homme dans la
nature, parmi les choses. Ce dynamisme serait de même nature que
la philosophie grecque faisant de celle-ci la « sagesse des nations »
parce qu’il y a « une convenance entre l’intelligibilité du cosmos où
se posent des êtres solides et saisissables et le bon sens pratique des
hommes ayant des besoins à satisfaire » 103, et pour cela, la
philosophie occidentale « fait remonter toute signifiance - toute
rationalité - à l’être, à la ‘geste’ d’être menée par les êtres en tant
qu’ils s’affirment être, à l’être en tant qu’il s’affirme être, à l’être en
tant qu’être, à l’essance de l’être » 104.
Contre le dogmatisme de ce « sens commun » le criticisme s’est
levé, désenchantant la raison qui peut vivre d’illusions dans sa
spontanéité - insécurité de la raison. Le criticisme mettait en évidence la nécessité d’une « vigilance » distincte du sens commun et
de la recherche scientifique en philosophie 105, en dénonçant l’illusion transcendantale de la malice radicale dans la bonne foi, dans
la raison innocente de tout sophisme que Husserl appelle « ingénuité ». Mais à l’intérieur du dynamisme propre de la pensée occidentale, le criticisme est resté dans les engrenages de l’être, tourné
sur lui-même, adéquation. Ainsi, Husserl en s’opposant à l’ « ingénuité », a cru trouver un fondement sûr dans la théorie de l’intentionnalité qui, pourtant, en fin de compte, retourne au Même.
Bien qu’il indique que tout n’est pas dit dans le recours au bon
sens rationnel et pratique, le criticisme n’arrive pas à la vraie critique qui est le questionnement éthique de la liberté par la proximité
de l’Autre : « Recevoir l’autre est, ipso facto, la conscience de
mon injustice : la honte de soi que la liberté expérimente. Si la
philosophie consiste à savoir d’une manière critique, c’est-à-dire, à
chercher un fondement à sa liberté, à la justifier, elle commence
avec la conscience morale où l’Autre se présente comme l’Autre et
où s’invertit le mouvement de la thématisation » 106.
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2. « Nous » du neutre et de l’autonomie
a) Du « cogito » au « cogitamus »
À l’intérieur du schéma ontologique qui a prédominé dans la philosophie occidentale, la relation intersubjective était toujours une signification seconde, dérivée ou, dans le meilleur des cas, elle n’était
pas réellement déterminante bien que primordial ou « existentiel »
au sens heideggerien. Avec la « philosophie du dialogue » se dessine la possibilité d’un autre univers de sens qui s’ouvre dans le langage « sur le rapport inter-humain - la socialité originaire - qui se
produit dans le dialogue. Elle aurait une signification par elle-même
et constituerait une authenticité spirituelle propre. […] Par-delà la
suffisance de l’être-pour-soi une autre possibilité d’excellence se
montre dans l’humain qui ne se mesure pas par la perfection de la
conscience-de-soi » 107.
Lévinas se place du côté des philosophes du dialogue dans sa lutte
contre les conceptions de l’intersubjectivité, du nous, à partir de
l’auto-conscience, de l’unité brisée de l’Un.
Plus haut nous avons abordé le « problème de l’autre » à partir du
« cogito » cartésien et nous sommes arrivés à l’apogée hégélienne de
l’idéalisme. Selon Diego Sánchez Meca, par Descartes, Kant, Fichte
et Husserl se réalise un développement métaphysique « qui conduit à
une transformation du cogito cartésien en un cogitamus, et à la formulation d’une théorie transcendantale de l’intersubjectivité »108.
Considérons d’abord les lignes générales de ce passage au « cogitamus », et ensuite la critique de Lévinas au « nous » pluriel de « je »
et au « moi » individuation du concept de genre humain.
Descartes : Pour Descartes, nous l’avons dit, ce qui certifie que
les hommes que je voie le sont réellement et pas des « automates
ou machines mouvantes » 109 c’est qu’ils conversent avec moi et
répondent de manière sensée aux demandes que je formule ; de là
je déduis leur capacité de jugement, de penser, leur « cogito ».
Ainsi se forme une « communauté de raison ». La conception cartésienne du « nous » comme pluriel du « cogito », comme union
ou adition de différents « ego » fera école :
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- de la notion de substance pensante, Leibniz élabore sa « monadologie » où les êtres hermétiquement fermés entrent en relation seulement en Dieu, grâce à l’ « harmonie pré-établie » ;
- les anthropologies anglaises mettent comme « avrch. », au lieu du
« cogito », un « moi instinctif et sentimental » concevable comme :
a) instinct égoïste de la « guerre de tous contre tous » (Hobbes), ou
égoïsme utilitariste (Bentham) ; b) instinct naturel de sympathie qui
tend à l’harmonie sociale (Shaftesbury, Hume, Adam Smith).
Ils ne sortent pas de la vision de l’autre connu par analogie. L’« utilitarisme » de John Stuart Mill n’y arrive pas non plus, même s’il
pose clairement la sociabilité comme trait essentiel de l’homme.
L’autre est toujours un « alter ego », un « autre moi », jamais un
« autre que moi », et son corps continue à être un « simple corps ».
Kant : Avec Kant, la philosophie entre résolument dans l’idéalisme, puisqu’il met le sujet, le moi, non seulement au centre et à la
périphérie de toute réalité, mais aussi comme constructeur de
celle-ci. Inversion plus que copernicienne comme le dit Ortega y
Gasset 110. Préoccupé d’établir les lois universelles de la subjectivité, Kant n’aborde pas directement la question des personnes. La
Critique de la raison pratique qui prétendait fonder une éthique
autonome sur la base du « devoir être » et de l’impératif catégorique postule que la loi morale n’arrive pas à l’homme du dehors
mais qu’elle découle de sa constitution rationnelle. Pourtant, en
établissant la relation entre l’impératif catégorique et la condition
de l’homme (fin en soi), Kant suggère qu’il n’est pas possible de
considérer la personne comme isolée, mais en communion avec
d’autres réalités personnelles.
Fichte : Disciple et continuateur de Kant, il est dans l’histoire universelle de la pensée « le premier philosophe qui formule le problème du toi de manière délibérée et explicite, et essaie de lui
donner une solution satisfaisante » 111. En retournant le processus
kantien, Fichte part de la liberté du moi qui se définit comme « action » primitive et originelle pour déduire l’existence des autres et
établir le principe de la relation. Le « moi » dans son activité pose
le « non-moi » et mûrit ainsi dans son auto-conscience libre. C’est
110
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seulement en étant soumis aux requêtes constantes de ceux qui
l’entourent qu’il peut édifier au fur et à mesure sa liberté. « Sans
la conscience du ‘toi’, la conscience noétique et la conscience
morale du ‘moi’ n’arriverait pas à accomplissement » 112.
De cette reconnaissance mutuelle surgit la « communauté » d’êtres
libres, le « royaume de la raison », le « royaume des esprits » où
chacun limite l’expression de sa propre liberté pour que tous puissent se réaliser dans la communauté. L’individualité est appelée à
s’annuler dans l’unité supra-individuelle pour parvenir à son être
véritable. Ma fin est la vie de l’espèce, le sacrifice de moi-même
pour le tout et les autres. « Dans ce fond idéaliste de l’éthique de
la communauté selon Fichte, jaillit facilement l’ébauche de l’État
totalitaire… » 113.
Hegel : Pour Hegel, les individus ne sont rien d’autre que des
manifestations, phénomènes de l’Idée dans son processus dialectique. La relation entre les hommes se réduit à la lutte « maîtreesclave » qui débouche sur la cité libre où « il n’y a rien qui ne soit
réciproque », « chacun étant aussi certain des autres qu’il est certain de soi-même : je vois Eux comme Moi, Moi comme Eux » 114.
« L’homme n’est pas un specimen indifférent de l’espèce, ni une
pure existence singulière, mais un universel concret, une intersubjectivité : c’est cette intersubjectivité organique qui ‘est le concept’ » 115. Pour Hegel il y a une identité nécessaire et substantielle
entre la réalité et la raison ; le logique et l’ontologique ne sont pas
séparés. Le concept est un médiateur ou « tiers » (Drittes) entre
l’être et le devenir, entre l’immédiat et la réflexion ; ce n’est pas
seulement une réalité mentale, il est inhérent aux choses et se développe activement. L’individu n’a aucune signification autonome et
est compréhensible seulement comme un des moments dialectiques
de l’absolu (l’Idée). Seule la vie du tout est importante, face à lui,
les individus humains et les divers peuples perdent toute valeur
autonome.
Lévinas rejettera cette réduction de l’homme, de l’autre homme à
une simple individuation de l’espèce ou du « concept » : « Moi,
toi, ce ne sont pas là individus d’un concept commun. Ni la pos112
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session, ni l’unité du nombre, ni l’unité du concept ne me rattachent à autrui » 116.
Husserl : Chez le créateur de la moderne phénoménologie, l’intersubjectivité est la condition de l’objectivité. La méthode de réduction (« evpoch, ») est pour Husserl le premier moment en vue d’établir un fondement radical des sciences. Elle parvient à un moi pur
transcendantal qui est un « solus ipse », une monade qui demeure
identique comme substrat du courant ininterrompu des vécus qui
glissent en elle. La possibilité d’attribuer une réalité à l’être, la
possibilité d’une théorie transcendantale du monde objectif est
subordonnée à l’existence des « autres » ego. Cette existence se
fonde à partir du moi transcendantal par l’« aperception » (rendre
com-présent la partie d’un objet non perçu immédiatement) et le
« couplage », l’« appariement » (établir des paires - Paarung) 117,
sorte d’analogie antérieure à tout raisonnement analogique.
Chez Husserl, la pensée est une autonomie absolue avec son intentionnalité et la « sinngebung » (donation de sens). « La relation
sociale, avant d’être un engagement du sujet antérieur à la pensée
et par conséquent une situation exceptionnelle de l’esprit, est le
sens d’une pensée. Le commerce avec autrui se constitue dans un
jeu d’intentions » 118. Certes, il se produit un glissement dans la
pensée de Husserl qui introduit « insensiblement dans la description de l’intention un élément qui tranche sur la pure thématisation : l’intuition comble (c’est-à-dire contente ou satisfaite) ou déçoit une visée visant à vide son objet. […] Il y a là un désir en dehors de la simple conscience de… Intention encore, certes, mais
dans un sens radicalement différent de la visée théorique, quelle
que soit la pratique propre que la théorie comporte » 119. Lévinas
s’en servira pour décrire la relation à l’altérité absolue ; mais, le
mouvement général de la pensée de Husserl est un « loger dans le
discours intérieur le discours qui va à tous les autres » 120, et cela,
Lévinas ne l’accepte pas.
Bilan : Husserl mène à leur plénitude certaines prémisses de Kant
quand celui-ci indiquait la nécessaire insertion communautaire de
la personne comme condition d’objectivité. C’est l’objectivité qui
ouvre le moi transcendantal à la dimension intersubjective et « le
116
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sujet scientifique est, en dernier terme, plus un nous qu’un moi,
puisque le dialogue et la discussion sont constitutifs de la connaissance scientifique » 121.
Avec ce nous nous sommes donc passés du « cogito » au « cogitamus » sans sortir du schéma qui considère le savoir, la théorie comme assimilation, incorporation de l’Autre dans le Même. La priorité
du « je », de l’« ego transcendantal » ne souffre aucun questionnement radical. La relation avec les autres hommes est une conséquence « déduite » même quand elle serait condition d’objectivité.
L’auto-conscience libre est le « fundamentum inconcussum » sur lequel se lèvent les différentes philosophies que nous avons rapidement passées en revue. Lévinas considère cela comme la « grande
trahison » de la philosophie occidentale :
- Pour les choses elle se traduit en conceptualisation, débouchant
sur la domination scientifique et technique.
- Pour l’homme elle devient terreur et violence, « inhumanisme »
des « humanismes » et du « bon sens » 122.
La médiation, le Neutre, le Sein du Seiendes qui n’est pas un étant,
prétendent ou, effectivement, ont permis, que l’homme entre dans
une relation oblique, médiatisée, conceptualisée, avec l’autre homme. Ainsi se dilue l’ « épiphanie » inquiétante du visage, de la
relation face-à-face où l’autre se révèle.
L’histoire de la philosophie peut être interprétée comme une tentative de synthèse universelle :
« Une réduction de toute expérience, de tout ce qui est sensé, à
une totalité où la conscience embrasse le monde, ne laisse rien
d’autre hors d’elle, et devient ainsi pensée absolue. La conscience
de soi est en même temps la conscience du tout. Contre cette totalisation, il y a eu, dans l’histoire de la philosophie, peu de protestations » 123.

b) Rupture éthique du « nous » égologique
Lévinas présente l’intersubjectivité à partir de la socialité non pas
comme totalité, mais comme « épiphanie du Visage », relation
« face-à-face ». « Les relations sociales ne nous offrent pas seulement une matière empirique supérieure, à traiter en termes de logi121
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que du genre et de l’espèce. Elles sont le déploiement originel de
la Relation qui ne s’offre plus au regard qui embrasserait ses termes, mais s’accomplit de Moi à l’Autre dans le face-à-face » 124.
Si les choses ne résistent pas à la ruse de la pensée et confirment la
philosophie du Même, sans jamais remettre en question la liberté
du moi, qu’en est-il des hommes ? - L’autre remet en question ma
liberté, brise la tranquilité de ma « bonne conscience », non pas en
m’opposant sa liberté dans la guerre et la violence, mais quand il
exige une justification de cette spontanéité libre. Face à l’autre, la
liberté se découvre injuste : « Se savoir injuste - cela ne vient pas
s’ajouter à la conscience spontanée et libre qui serait présente à
soi, et se saurait de plus coupable. Une situation nouvelle se
crée » 125. Déjà le même n’est pas le principe, il ne peut pas se reposer en soi-même, il perd sa priorité et ainsi, la philosophie n’apparaît pas nécessairement liée à l’aventure qui englobe tout Autre
dans le Même.
Dans cette déchirure qui donne priorité à l’Autre sur le Même s’insinue l’autre modalité du savoir, de l’intersubjectivité, du « nous ».
L’humain n’est pas seulement la préoccupation pour se maintenir
dans l’être, le « conatus essendi », mais aussi ouverture éthique,
préoccupation pour l’autre, pour l’être de l’autre. Cette ouverture éthique n’est pas une réflexion seconde, « au-dessus d’une réflexion
abstraite sur la totalité et ses dangers » 126. Ce n’est pas la recherche
d’une alternative à la totalité qui anime la position lévinassienne, la
morale est indépendante, c’est la philosophie première. Pourtant il
affirme que sa critique de la totalité est venue « après une expérience politique que nous n’avons pas encore oubliée » 127.
L’Autre est celui que je ne rencontre pas à la fin de mon intentionnalité comme noema, accomplissement d’une noesis ou comme
individuation du concept homme, une de plus dans l’espèce 128. Je
ne peux pas partir du concept du ‘moi’ pour arriver par analogie à
l’Autre, je ne peux pas non plus dissoudre son individualité dans
l’intersubjectivité organique du concept hégélien. L’altérité est
constitutive de l’autre, ce n’est pas un simple revers de l’identité,
ou une négation du Même : « Autre d’une altérité constituant le
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contenu même de l’Autre. Autre d’une altérité qui ne limite pas le
Même, car limitant le Même, l’Autre ne serait pas rigoureusement
Autre : par la communauté de la frontière, il serait, à l’intérieur du
système, encore le Même » 129.
La pluralité à partir de l’ontologie ne dépasse pas l’addition de différents « je », un pluriel du « moi » où l’autre, alter ego, est compris dans l’unité universelle et totale de la raison. Un « nous » fictif où l’autre est placé dans un appareil catégoriel, conceptuel, et
on le rend ainsi « connu » (au sens de la « familiarité ») et on ne le
reçoit pas comme l’« étranger » importun. Mais, - et ici se situe
l’audace in-ouïe de son geste - Lévinas veut conserver la « merveille » et l’« extra-ordinem » de l’autre contre toute tentative rationalisante ou totalisante. C’est ce qu’affirme Stephan Strasser :
« L’autre est totalement extérieur et ‘totaliter aliter’ à l’égard du
moi. Lui non plus n’existe pas de la même manière que moi. On
ne comprend pas toujours le radicalisme avec lequel Lévinas accepte toutes les conséquences de son point de vue pluraliste.
Dans sa perspective ‘nous’ - Moi et l’Autre - ne sommes pas
deux exemplaires de l’espèce ‘homo sapiens’ : mais nous ne
sommes pas non plus deux animaux raisonnables, deux ego transcendantaux ou deux organismes pratiques. Une pareille addition
est, en principe, impossible parce que Moi et l’Autre ne formons
pas une totalité. Pour la même raison il est impossible d’appliquer
la structure logique ‘espèce-individu’ à ce soi-disant ‘nous’ » 130.

L’arbre de Porphyre serait - au sens logique ou ontologique - un effort de totalisation. De la même manière, l’explication aristotélicoscolastique de l’« individuation » multiple de l’essence à travers la
« matière », ne libèrerait pas de la possible totalisation puisqu’il faut
poser l’hypothèse que tous les individus ont « les mêmes déterminations constitutives, la même structure intelligible fondamentale » 131.
Dans la scolastique, l’individuation de l’homme a une nuance spéciale parce qu’il est une « personne », mais l’élément indéterminé
de l’union - qui n’est pas une personne à son tour et qui rend
intelligible la personne - demeure : l’humanité - même si elle n’existe que comme « humanité-en-cet-homme-ci-et-en-cet-homme-làetc. » 132. Certainement, la communauté des hommes, comme le dit
129
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De Finance, n’est pas comme celle des parties par rapport au tout,
relation additive : « L’individu est, à l’égard de la nation [société
humaine], dans un rapport qui s’exprime dans une certaine mesure mais seulement dans une certaine mesure - par celui de la partie au
tout. Par d’autres côtés, en tant que personne, sujet spirituel, il
transcende tout ce qui est susceptible d’être totalisé » 133.
Néanmoins, en conservant la structure espèce-individu pour expliquer la pluralité, on conserve une frontière de commune intelligibilité. Il y a une « symétrie », une « égalité » qui permet un regard
synoptique, horizontalisant, synchronique où l’un peut être à la place de l’autre, l’échange est possible dans les deux sens. Dès que
l’on veut mettre une frontière commune entre le Même et l’Autre,
Lévinas la rejette. (Nous verrons plus loin comment il met la séparation radicale du Même, qu’il appelle « psychisme », intériorité,
« jouissance » 134, comme début de rupture de la totalité).
La manière dont Lévinas présente la séparation des individualités
sans avoir à recourrir au schéma traditionnel pourrait être comparée d’une certaine manière à la doctrine thomiste de l’individuation des anges. Chaque ange est unique en son genre et n’est l’individuation d’aucune espèce, mais chacun est une espèce particulière : « Et ideo genus et differentia in eis non accipitur secundum
aliud et aliud, sed secundum unum et idem » 135.
Lévinas « soutient la thèse extraordinaire - et probablement unique dans l’histoire de la philosophie - que chaque homme serait
une espèce particulière » 136. Voici la nouveauté de sa pensée. Le
« nous » qui s’oppose au « nous » égologique implique des « individualités dont le statut logique ne se ramène pas au statut de différences ultimes dans un genre ; leur singularité consiste à se référer chacune à elle-même (un individu ayant un genre commun
avec un autre individu, n’en serait pas assez éloigné) » 137.
c) Contre Heidegger et Sartre
Pour Emmanuel Mounier, c’est l’existentialisme qui fit du « problème de l’autre » une question centrale et primordiale en philosophie. Les sociologismes et collectivismes du XIXe siècle restaient
sur le plan de la communication objective, « celle qui s’opère à
133
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travers le langage constitué des institutions, l’aménagement technique » 138, avec le danger évident de la massification. L’existentialisme portera son attention sur « la nature du rapport qui joint
une existence à une autre existence » 139. Parmi les existentialistes,
Lévinas a surtout critiqué Heidegger et Sartre.
Heidegger : Dans son analyse du Dasein, Heidegger découvre comme note fondamentale, comme existential, en plus de l’« in-derWelt-Sein » (être-dans-le-monde), le « Mit-Sein » ou le « Mit-Dasein » (être-avec-les-autres). C’est une structure ontologique du
Dasein, condition sine qua non de son existence 140. Cet « êtreavec » est une forme de solidarité ontologique pour l’exploitation du
monde. Sartre l’a interprété comme une « équipe » : « Dans ce mitsein, Sartre lui-même ne discerne pas autre chose que le sentiment
commun qui peut lier à leur tâche collective des galériens dont aucun n’a de rapport direct avec les autres » 141. Quand Heidegger progresse dans son analyse, la dimension du « Mit-Sein » semble être
laissée en second plan et ne joue pratiquement aucun rôle dans le
drame de l’être et l’analytique existentielle, « toutes les analyses de
Sein und Zeit se poursuivent soit pour l’impersonnalité de la vie
quotidienne, soit pour le Dasein esseulé » 142.
L’authenticité du Dasein consiste à rompre avec toute massification (« Das Man-selbst », un parmi les autres, le soi impersonnel),
et à accepter l’angoisse de sa radicale solitude comme « Sein-zumTode ». L’existence authentique arrive à un solipsisme dans lequel on perd de vue le prochain : « À l’instant où l’homme même
assume l’authenticité de sa vie, et avec cela, la libre décision pour
la mort, tout le reste, les choses, son propre être et celui des autres
perdent sens et valeur et se convertissent en pur rien » 143. La communauté de l’« être-avec » heideggerien est une association coude
à coude autour de quelque chose, d’un terme commun, de la vérité.
Chacun apporte tout, moins sa propre existence. Le Dasein est
une monade à la manière de Leibniz avec ses fenêtres bien fermées qui surgit de la collectivité anonyme pour assumer sa mort.
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Heidegger situe la co-existence en relation à l’être en général (Sein
du Seiendes), dans la compréhension ontologique. « À l’avance, nous dit Lévinas, - Heidegger pose ce fond de l’être comme horizon où surgit tout étant, comme si l’horizon et l’idée de limite
qu’il inclut et qui est le propre de la vision, étaient la trame ultime
de la relation. De plus, chez Heidegger, l’intersubjectivité est coexistence, un nous antérieur à Moi et à l’Autre, une intersubjectivité neutre » 144. Lévinas s’oppose à cette antériorité du « nous », ce
« nous originel » 145 qui serait la fondation de la communication
intersubjective.
Sartre : Dans son ouvrage fondamental, L’Être et le néant, qui se
veut un « essai d’ontologie phénoménologique », Sartre dédie un
chapitre entier à l’étude des relations concrètes avec le prochain et
y développe son concept du « nous » comme « nous-objet » et
« nous-sujet ». De fait, toute la troisième partie de l’œuvre est
dédiée à l’étude de l’être-pour-autrui sous la modalité du conflit.
Dans la Critique de la raison dialectique (1960), Sartre élargira
ces éléments sous l’influence du marxisme.
Sartre met d’un côté l’« en-soi » des choses, des objets, et de l’autre le « pour-soi » de la conscience libre. Deux modalités irréconciliables. La relation de l’homme avec les autres hommes conditionne, détermine sa marche égoïste faisant de l’être-pour-soi un
être-pour-l’autre dans une lutte sans trève. À partir de l’analyse du
regard, de la honte, et la timidité, etc., Sartre montre comment
l’autre fait de moi un objet de son monde, de son champ visuel, limitant et réduisant en esclavage ma liberté 146. Pour sortir de
cette objectivation il ne me reste plus qu’à objectiver l’autre à mon
tour. Pour me défendre, j’attaque. De façon que le « conflit » soit
le mode originel de l’être-pour-l’autre. Je peux attaquer l’autre
dans sa liberté en cherchant à posséder sa liberté en tant que
liberté, à le capturer comme sujet, mais, il continue à être objet :
l’amour devient masochisme. Je peux aussi essayer de posséder
son corps puisqu’une « communion d’âmes » n’est pas possible :
la relation devient alors sadisme puisqu’en possédant le corps de
l’autre, c’est un cadavre que je possède et j’essaie d’humilier cette
chair pour faire souffrir le sujet dont je ne peux vassaliser la
liberté.
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E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 39.
E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 153.
Cf. E. Mounier, Introduction aux existentialismes, p. 132-140.
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Certes, « le parallélisme de la grammaire et de la pensée est, en
bien des cas, plus que douteux », et Sartre pense qu’il faudrait
peut-être « reviser entièrement la question et étudier le rapport du
langage à la pensée sous une forme entièrement neuve » 147, néanmoins le « nous » où nous nous découvrons en communauté avec
l’autre existe. Ce « nous » comme relation non conflictuelle, comme « pluralité de subjectivités qui se reconnaissent les unes les autres comme subjectivités » 148, relation distincte du « soi » impersonnel peut se donner sous deux formes différentes :
- Nous-sujet : Ce n’est pas un phénomène ontologique, mais psychologique qui reste dans le subjectif. C’est un pluriel du je-sujet
qui surgit de l’utilisation des mêmes objets. Ce « nous » est expérimenté par une conscience particulière sans que cela implique que
tous les autres « je » qui y sont inclus en aient conscience : « ‘Nous’
résistons, ‘nous’ montons à l’assaut, ‘nous’ condamnons le coupable, ‘nous’ regardons tel ou tel spectacle » 149.
- Nous-objet : Il s’expérimente comme « aliénation communautaire » 150, un être-objets ensemble. Il surgit avec l’apparition du tiers
qui me regarde et regarde l’autre, « nous » regarde et ainsi nivelle
mes relations avec l’autre en nous objectivant tous les deux. Remarquons que ce tiers peut être aussi Dieu. Par exemple, la « classe » des ouvriers dans son unité de résistance contre les bourgeois
exploiteurs est un « nous »-ensemble-face-à-l’ennemi.
Lévinas pense que partir de la liberté, de l’autonomie totalisante de
l’autoconscience ne peut avoir d’autre conséquence que cette communauté antagonique de plusieurs « moi » sans possibilité d’harmonie. Pour cela il réclame et propose une autre source de sens 151,
une autre manière de concevoir la relation entre les hommes. Le
« conflit » n’est pas la dernière ni l’unique forme possible
d’intersubjectivité (ni non plus la première forme) : « Le tu se pose
devant un nous. Être nous, ce n’est pas se ‘bousculer’ ou se côtoyer
autour d’une tâche commune » 152.
147
Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris,
Gallimard, 1943, p. 464.
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Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 187s.
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E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 188.
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3. Vers une harmonie plurielle : Dialogue. Marcel et Buber
« Grâce à un courant d’idées qui s’est manifesté indépendamment dans le Journal Métaphysique de Gabriel Marcel et dans le
Je-Tu de Buber la relation avec Autrui comme irréductible à la
connaissance objective a perdu son caractère insolite, quelle que
soit l’attitude que l’on adopte à l’égard des développements systématiques qui l’accompagnent » 153.

Emmanuel Mounier déclare que « l’avec-autrui, le nous suit rigoureusement la conception que l’on s’est faite du pour-autrui » 154.
Le « pour-autrui » de Sartre signifie être-objectivé parce que l’homme est conçu comme « indisponibilité » et pour cela le « nous »
quand il se donne ontologiquement ne peut rien de moins qu’être
« conflit ». L’existentialisme très particulier de Gabriel Marcel
postule exactement le contraire.
Gabriel Marcel : Sa manière de voir la relation intersubjective remet en question « l’idée classique, la valeur éminente de l’autarkia,
de la suffisance de soi-même à soi-même » 155. Sur cette « autarkia »
se construit une anthropologie égocentrique à l’intérieur du schéma
de la possessivité, de l’indisponibilité : «‘Être indisponible : être occupé de soi’ […]. Ainsi, c’est dans un projet préalable d’indisponibilité, et non dans ma liberté de sujet, que je saisis l’autre comme
objet, c’est dans la même disposition que je me réduis à le recevoir
comme envahisseur » 156. Gabriel Marcel, éveilleur de dimensions
réfractaires à la pensée conceptuelle 157, arrive par la voie de l’intériorité à une disponibilité face à l’autre, à l’être, à Dieu, sans tomber
pour autant dans un subjectivisme au sens négatif du terme.
Marcel met en valeur une dimension de rationnalité qui s’ouvre au
« mystère ». La distinction entre problème et mystère, entre avoir
et être, entre objet et sujet, est fondamentale chez Marcel et rappelle un peu la distinction qu’établit Buber entre « Ich-es » et
« Ich-Du ». « Entre un problème et un mystère, il y a cette différence essentielle qu’un problème est quelque chose que je rencontre, que je trouve tout entier devant moi, mais que je puis par là
même cerner et réduire, - au lieu qu’un mystère est quelque chose
153
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en quoi je suis moi-même engagé, et qui n’est par conséquent
pensable que comme une sphère où la distinction de l’en moi et du
devant moi perd sa signification initiale. Au lieu qu’un problème
authentique est justiciable d’une certaine technique en fonction de
laquelle il se définit, un mystère transcende par définition toute
technique concevable » 158.
Cela peut se comparer à l’opposition entre phénomène et énigme
chez Lévinas ; entre ce qui tend à remplir, satisfaire l’« intentio » et
ce qui s’y soustrait, qui devient absence au moment même où le regard scrutateur le capte 159. Comme l’explique Stephan Strasser,
« l’énigmatique se dérobe au ‘logos kérygmatique’, à l’intentionnalité thématisante annonçante. C’est que l’énigmatique nous apparaît
d’une façon essentiellement différente. Alors que l’expérience d’une donnée phénoménale tend d’elle-même à s’éclairer et à se compléter, l’énigme se soustrait au moment même où elle s’offre au regard scrutateur » 160. La proximité de l’Autre comme dérangement,
bouleversement, dés-ordre qui questionne réellement le Même est
l’énigme par excellence, le mystère 161 devant lequel les formules
mathématiques ne valent rien, ni l’« apparaître indiscret et victorieux du phénomène » 162.
À partir de ce qu’implique au fond l’engagement et la fidélité, Gabriel Marcel décrit la relation au « tu » comme distincte de celle avec
la masse anonyme. Le « tu » est un sujet libre, une personne (non pas
le sujet impersonnel du collectif) ; c’est seulement devant lui que je
158
Cf. Roger Verneaux, Histoire de la philosophie contemporaine, Paris, Beauchesne, 1960, p. 153.
159
Dans Sein und Zeit, Heidegger définissait ainsi le concept de phénomène : « L’expression grecque faino,menon, à laquelle remonte le terme ‘phénomène’, dérive du verbe
fai,nesqai qui signifie : se montrer ; faino,menon veut donc dire : cela qui se montre, le
se-montrant, le manifeste ; fai,nesqai est lui-même une forme moyenne de fai,nw, amener au jour, placer en lumière ; fai,nw appartien à la racine fa-, comme fw/j, la lumière,
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peux vivre la fidélité au sens propre. L’engagement crée une relation de « nous » entre le « je » et le « tu ». C’est une intimité spirituelle. L’appel du « tu » en rencontrant la disponibilité du « je »,
permet la co-existence dans l’être. « Ainsi la réflexion sur l’expérience humaine authentique nous conduit, par-delà toutes perspectives idéalistes, jusqu’au mystère de l’être dans sa plénitude. L’être
est l’intersubjectivité, le nous. Le je et le tu n’en sont que des participations, ils n’existent que réciproquement, comme termes de cette
relation existentielle. Le nous précède et fonde le je et le tu » 163.
Lévinas n’accepte pas cette antériorité du « nous » et la primauté de
l’être dont nous participerions. De la même manière, il rejette la réciprocité, la symétrie que suppose cette participation. Cependant, il
découvre en Gabriel Marcel comme un précurseur, un pionnier de
valeur. Dans Noms Propres, Lévinas cite un texte de Marcel qu’il
considère d’une extrême importance :
« Le parfait, n’est pas ce qui se suffit à soi-même ou, du moins, cette perfection est celle d’un système, non d’un être. À quelle condition le rapport qui lie un être à ce dont il a besoin, peut-il présenter
une valeur spirituelle ? Il semble qu’il doit y avoir une réciprocité,
un éveil. Seul un rapport d’être à être peut être dit spirituel […].
Ce qui compte, c’est le commerce spirituel entre êtres, il s’agit ici
non de respect, mais d’amour » 164.

Malgré sa terminologie, ce texte témoignerait de la rupture avec la
primauté de l’autoconscience et la possibilité d’une autre manière de
signifier : « Ici, l’être n’est pas conscience de soi, il est rapport avec
l’autre que soi et éveil. Et l’autre que soi n’est-ce pas Autrui ? Et
l’amour signifie, avant tout, l’accueil d’autrui comme toi » 165. Cet
accueil du « tu » est, selon Lévinas, responsabilité pour l’autre qui
dis-loque la sérénité des catégories, permettant une relation du Même avec l’Autre où l’intelligibilité ne supprime pas la différence et
ne réduit pas la transcendance. Responsabilité, expiation, substitution : la pensée de Lévinas va plus loin que la communion « à
deux » et la participation qui animent la pensée de Marcel.
Martin Buber : La relation personnelle de Buber et de Lévinas était
marquée de reconnaissance et de respect mutuel comme en témoigne
la correspondance publiée par ce dernier dans Noms Propres 166.
163
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Buber s’intéresse surtout à la relation « je-tu », thème central de Ich
und Du et de Das Problem des Menschen. Contre tout individualisme et collectivisme, Buber défend la relation « entre » le « je » et
le « tu » comme originelle et fondante, irréductible à la simple relation entre l’homme et les choses. On pourra comprendre qui est
l’homme si on réussit à le voir comme l’être dont la dialogicité, l’
« être-deux-en-présence-réciproque », se réalise et se reconnaît à
chaque fois dans la rencontre de l’« un » avec l’« autre ». « Le fait
fondamental de l’existence humaine n’est ni l’individu comme tel,
ni le tous-ensemble comme tel. Considérés en soi, l’un et l’autre ne
sont que de puissantes abstractions. […] Le fait fondamental de
l’existence humaine est l’homme-avec-l’homme. Ce qui caractérise
singulièrement le monde des hommes, c’est avant tout que là, d’être
à être, se passe une chose qui n’a pas sa pareille dans la nature » 167.
Le « nous » pour lui n’est pas l’État ou la société avec ses structures
socio-économiques, mais l’union des personnes singulières, conscientes de leur propre identité, de leur responsabilité, et pour cela
capables d’établir des relations personnelles : « Donc, le nous n’est
pas un regroupement quelconque, mais un groupe dans lequel existent des rapports personnels immédiats entre chacune des personnes.
Buber ne s’intéresse donc pas au seul rapport Je-Tu, mais aussi aux
différents aspects de la vie dialogique » 168. La société n’est donc
pas simplement une addition d’individus isolés, sans relations entre
eux. « Au commencement est la relation. Toute vie réelle est dialogue, rencontre » 169.
Lévinas se démarque de la vision de Buber particulièrement sur les
deux points suivants :
- La réciprocité du Je-Tu. Si l’on veut maintenir la spécificité du
Je-Tu face au Je-Lui, il faut, selon Lévinas, mettre en valeur son
sens strictement éthique. L’éthique commence quand le « je »
perçois le « tu » au-dessus de lui 170. La non-interchangeabilité est
la condition sine qua non de la relation éthique, c’est la dis-symétrie lévinassienne. La « hauteur », la « dimension de hauteur »
d’où me vient l’autre ne permet pas la corrélation de deux termes
équivalents, autrement il n’y aurait pas moyen d’échapper à la
167
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totalité. « Il y aurait une inégalité - une dissymétrie - dans la
Relation, contrairement à la ‘réciprocité’ sur laquelle, sans doute à
tort, insiste Buber. Sans dérobade possible comme s’il était élu
pour cela, comme s’il était ainsi irremplaçable et unique, le Je
comme Je est serviteur du Tu dans le Dialogue » 171.
- Le formalisme. Lié au point précédent, ce formalisme de la rencontre chez Buber consiste dans le fait que, en un certain sens, on
pourrait avoir une rencontre avec la nature, les choses, les idées 172.
La signification éthique radicale se dissout dans ce cas. D’autre part
tout le reste est considéré à partir d’une espèce de spiritualisme dédaigneux : l’économie, la recherche du bonheur, la relation représentative avec les choses. Tout se résorbe dans l’amitié 173.
Bien des affinités existent entre la pensée de Buber et celle de Lévinas qui ne prétend pas « corriger » l’œuvre du premier, mais la
perspective est différente. Partant de l’idée de l’Infini 174, Lévinas
montre que l’éthique du dialogue, la diaconie par rapport à l’autre,
serait « la modalité selon laquelle l’insaisissable prend sens ; ou,
comme on peut aussi le dire, la modalité selon laquelle je pense
plus que je ne pense. […] C’est peut-être ce que signifie déjà le
paradoxe cartésien de l’idée de l’Infini en moi » 175.
L’apport de la « philosophie dialogique » comme une « façon de définir l’esprit par la transcendance, c’est-à-dire par la socialité, par la
relation immédiate à l’autre » 176, c’est de maintenir la séparation, la
distinction du « je » et du « tu » contre l’égalité dans l’espèce et toute compréhension synthétique, toute thématisation conceptuelle. Les
« philosophies du dialogue » ouvrent le chemin pour découvrir une
autre relation théorique qui ne soit pas la destruction et l’absorption
de toute altérité (allergie de la pensée occidentale). Elles mettent en
doute la primauté de l’ontologie, de l’auto-conscience, et proposent
un certain respect de l’autre homme qui ne se laisse pas enfermer
dans le neutre de mes concepts, qui rompt la totalité.
Mais, Lévinas n’accepte pas qu’elles aient réduit cette relation JeTu à l’intimité, à la vie privée, à l’amitié, à des moments privilégiés,
à l’« amour ». La société du je-tu, pour Lévinas est responsabilité,
elle s’ouvre à l’Autre et au Tiers, elle est langage et justice :
171
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« Le langage, comme présence du visage, n’invite pas à la complicité avec l’être préféré, au ‘je-tu’ se suffisant et oublieux de
l’univers ; il se refuse dans sa franchise à la clandestinité de
l’amour où il perd sa franchise et son sens et se mue en rire ou
en roucoulement. Le tiers me regarde dans les yeux d’autrui le langage est justice » 177.

(à suivre)
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E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 187-188.

Frederick Douglass, vers 1879. Photographié par George K. Warren (+ 1884)
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FREDERICK DOUGLASS ET HAÏTI:
DE «LIBERTÉ OU LA MORT»
À «LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ»
Marlène Rigaud Apollon
Moun - Revue de philosophie 4 (2006) 115-123

Frederick Douglass! Plus de cent ans après sa mort, son nom résonne encore aux États-Unis comme celui de l’un des hommes les
plus remarquables de son temps. Un homme dont la vie pourrait
être matière à légende ou à roman. Une vie si remplie et si surprenante qu’il lui a fallu trois autobiographies 1 pour en ébaucher le
parcours. Un parcours peu commun qui le vit se transformer d’esclave illettré et anonyme en orateur, journaliste et écrivain de renom, champion reconnu de la lutte contre l’esclavage et défenseur
des droits humains, y compris ceux des femmes, et des immigrants, faisant de lui un pionnier des droits civils. Un parcours
qui le conduisit aussi à travers les États-Unis, en Europe, particulièrement en Angleterre et en Irlande où il défendit la cause des irlandais catholiques et en Haïti où, de novembre 1889 à juillet
1891, il occupa les postes de « Ministre en Résidence » et Consul
Général des États-Unis. C’est alors qu’il prit part à des négociations pour l’annexion du Môle Saint Nicolas comme base militaire
américaine. Ce rôle devait ternir son image dans les milieux haïtiens, qui le jugèrent avec des visières de «fierté nationale» et sans
tenir compte des circonstances de sa vie, des explications qu’il a
fournies et, surtout, sans avoir lu le discours qu’il donna, le 2
janvier 1893, à « mil cinq cents des meilleurs citoyens de Chicago » à l’occasion de l’ouverture du pavillon haïtien à la Foire Internationale de Chicago (1892-1893) 2. Un discours où il se révèle
un admirateur, ami et défenseur d’Haïti.
1

Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, Written by himself,
Boston: Anti-Slavery Office (1845); Oxford University Press, USA; New Edition
(February 24, 2000), My Bondage and My Freedom, New York: Auburn, Miller,
Orton & co., 1857; New York: Random House, 2003 et Life and Times of Frederick
Douglass, Hartford, Conn: Park Publishing Co (1881).
2
Le «Columbia World Fair » de Chicago (1892-1893) avait été organisé pour
commémorer le 400e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par Christophe
Colomb.
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Débuts d’un parcours peu commun
Né Frederick Augustus Washington Bailey à Tuckahoe, sur la côte
Est de l’état de Maryland, aux États-Unis, en 1817 ou 1818 3,
d’une mère esclave et de père inconnu 4, Douglass passa les 20
premières années de sa vie en esclavage, une condition que, dès sa
tendre enfance, rapporte-t-il dans sa première autobiographie, il
ne pouvait ni comprendre ni accepter.
Témoin de scènes de cruauté et d’abêtissement telles que les flagellations de ses compagnons d’infortune ou les «tristes processions de troupeaux d’hommes et de femmes » conduits aux marchés d’esclaves, laissant des traces de sueur et de sang sur leur
passage, «pour y être vendus individuellement ou par lots à la convenance des acheteurs » 5, il eut un jour la révélation, en entendant
un commentaire de son maître, que le système de l’esclavage se
perpétuait par le maintien des esclaves dans l’ignorance. Dès lors,
il décida que l’apprentissage de la lecture était son chemin vers la
liberté et il s’acharna à s’instruire. Il y parvint si bien que, lorsqu’il commença sa carrière d’orateur, plusieurs personnes se sont
demandées s’il avait vraiment été esclave.
Étant parvenu à s’enfuir en 1838, il s’installa avec sa femme 6
dans le Massachusetts, le premier état américain où l’esclavage
avait été aboli (1783). Mais, comme Toussaint Louverture à qui
on le compare parfois, sa liberté personnelle ne lui suffisait pas. Il
voulait la liberté générale des esclaves. Pour y arriver, il utilisait
les moyens qui lui semblaient les plus appropriées, n’hésitant pas à
modifier son approche selon le temps et les circonstances.
Violence ou non-violence?
Dans les premiers temps de sa vie d’homme « libre » 7, Douglass
se souciait principalement d’aider le plus grand nombre possible
d’esclaves à s’échapper. Il s’engagea donc comme « conducteur » 8 dans le « Underground Railroad » 9. Puis, en 1841, il ac3

Douglass disait être né en 1817 mais des historiens proposent plutôt février 1818.
Au début, il soupçonnait que son père était son ancien maître mais il n’a jamais pu
s’en assurer.
5
« La Traite Interne d’Esclaves ». Discours à Rochester, New York, le 5 juillet 1852.
6
Anna Murray, une noire libre qui l’avait aidé à s’enfuir.
7
Tant qu’il n’avait pas acheté sa liberté, il restait légalement un esclave fugitif.
8
Nom donné à ceux qui guidaient les fugitifs là où ils pouvaient trouver refuge.
9
Littéralement « Chemin de Fer Souterrain », ce n’était pas un chemin de fer réel
mais un réseau de courageux bénévoles, noirs et blancs, qui aidait les esclaves fugitifs
à atteindre les états du Nord et le Canada.
4

Frederick Douglass et Haïti 117

cepta l’offre de la « American Anti-Slavery Society » du Massachusetts de devenir l’un de leurs orateurs officiels. Cette position
lui permit de développer ses talents d’orateur et lui donna un podium pour exposer les cruautés du système esclavagiste et rallier des
adeptes à la lutte contre l’esclavage, à travers le Nord des États-Unis
et en Grande Bretagne. Pendant toute cette période, il demeura un
partisan de la non-violence dans la poursuite de son but, allant
jusqu’à déclarer à une conférence qu’il donna à Londres en 1846:
« Ma profonde et ferme conviction que rien ne peut s’obtenir
pour la liberté universelle par la guerre est telle, que si on me
posait la question à savoir si j’accepterais mon émancipation en
versant une seule goutte de sang, ma réponse serait négative » 10.

Toutefois, le vote, en 1850, par le Congrès américain, de la loi sur
les esclaves fugitifs autorisant leur rapatriement et pénalisant ceux
qui les aidaient ébranla sa conviction si on en juge par sa
déclaration que « le vrai remède (contre cette loi) était un bon
révolver, une main ferme et la détermination d’abattre n’importe
qui essayait de kidnapper un fugitif ».
Mais, en 1859, quand son ami, l’abolitionniste John Brown, lui confia son plan d’attaquer l’arsenal fédéral de Harper’s Ferry pour s’emparer du dépôt d’armes et commencer une révolution, il s’y opposa.
Ses raisons, comme il l’expliqua plus tard, étaient que, selon lui, un
tel acte était voué à l’échec et qu’il soulèverait le pays tout entier
contre eux sans avancer pour autant la cause de l’abolition de l’esclavage. En 1881, soit vingt-deux ans plus tard, dans un discours
commémoratif sur John Brown à Storer College 11, il reconnaissait
que, lors de l’attaque de Harper’s Ferry, l’heure des compromis était
passée et que, par son action, John Brown n’avait peut-être pas mis
fin à l’esclavage mais il avait commencé la guerre qui avait mis fin
à l’esclavage et avait fait des États-Unis une République libre 12. Il
ajoutait, continuant son hommage à Brown: « Son zèle dans la cause de ma race était bien plus grand que le mien. Je pouvais vivre
10

Cité dans “The Liberator”, 3 July 1846, The Frederick Douglass Papers: Series
One - Speeches, Debates, and Interviews, vol. 1 New Haven: Yale University Press,
1979, p. 261. En octobre de la même année, des amis d’Angleterre lui fournissent la
somme nécessaire pour acheter sa liberté.
11
Établi en 1867 à Harpers Ferry pour l’éducation d’anciens esclaves.
12
La guerre civile américaine éclata deux ans après, en 1861 et prit fin en 1865. Le
1er janvier 1863, le président Abraham Lincoln signait la proclamation d’émancipation
des esclaves des états confédérés, un premier pas vers l’émancipation générale qui eut
lieu le 6 décembre 1865 avec la ratification du 13e amendement de la Constitution
abolissant l’esclavage comme institution légale.
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pour les esclaves mais lui pouvait mourir pour eux ». Il concluait
que John Brown n’était pas mort en vain car il avait donné sa vie
pour une juste cause.
Cette notion de juste cause semble avoir porté Douglass à changer
la position catégorique qu’il tenait en 1846 contre la guerre en générale. Dans son discours à la « Anti-Slavery Society » de Philadelphie, le 4 décembre 1863, il déclare sans ambages:
« Je suis de ceux qui croient que c’est la mission de cette guerre
de libérer tous les esclaves aux États-Unis ». 13

Pour démontrer que les noirs étaient disposés à participer à leur libération et à défendre leur pays, dès février de cette année, il était devenu un agent du gouvernement pour leur recrutement dans l’armée
de l’Union 14 et ses trois fils furent parmi les premiers à s’enrôler.
Quand on examine la position de Douglass dans ces différentes
situations, il devient évident qu’il ne préconisait pas le recours à
la violence en soit mais il l’admettait quand il s’agissait de légitime défense ou de «justes causes» ou quand les moyens pacifiques
avaient été épuisés.
Adaptation aux circonstances
L’une des qualités de Douglass était sa capacité de s’adapter aux
circonstances et de modifier son opinion, si des faits nouveaux se
présentaient à lui. Ce fut le cas en ce qui a trait à sa participation
dans les négociations pour l’annexion du Môle St Nicolas.
Avant d’être impliqué dans les démarches pour l’annexion du Môle St Nicolas, Douglass avait été chargé de négocier celle de Santo
Domingo (République Dominicaine). On lui reprochait alors de
ne pas s’y être opposé. Sa réponse illustre la logique qui dirigeait
et modulait ses actions. Tant que l’esclavage existait aux ÉtatsUnis, expliquait-il, et qu’un « esprit d’injustice et d’oppression
contrôlait chaque partie (du) gouvernement », il était opposé à toute expansion du pouvoir et de l’influence américains mais puisque
« la liberté et l’égalité étaient devenues la loi (du) pays », il était
désormais en faveur de telles expansions si elles s’accomplissaient
13

Cf. http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USASdouglass.htm (24 mai 2006): « I
am one of those who believe that it is the mission of this war to free every slave in the
United States ».
14
La guerre civile américaine s’était faite entre les états de « l’Union », au Nord, en
faveur de l’émancipation des esclaves et ceux de la « Confederacy », au Sud, qui
voulaient maintenir l’esclavage.
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« de façon pacifique et honorable et si toutes les parties concernées s’accordaient sur les conditions et le désiraient». 15
Cela explique aussi son implication dans les négociations du Môle
St Nicolas. Cependant, tandis que les Haïtiens d’aujourd’hui lui
reprochent d’avoir pris part dans une entreprise qui aurait fait perdre au pays une partie de son territoire, ses adversaires américains
de l’époque l’accusaient au contraire d’avoir contribué à l’échec
des négociations. Il s’est défendu de l’accusation américaine dans
deux articles publiés dans le North American Review et dans lesquels il admet qu’il avait été en faveur d’un bail pur et simple du
Môle St Nicolas pour l’installation d’une base navale américaine.
« Je pensais, dans ma naïveté, quand j’étais Ministre et
Conseiller Général en Haïti », explique-t-il, « qu’elle pourrait,
en geste de courtoisie, faire cette concession aux États-Unis,
mais j’ai bientôt découvert que le jugement d’un Ministre américain n’était pas le jugement d’Haïti. Jusqu’à ce que je fasse l’effort pour l’obtenir, je ne connaissais pas la force et la vigueur du
sentiment avec lequel il allait être refusé ».

Et il conclut:
« Haïti a le même droit de refuser que nous avons de demander
et il n’y avait d’insulte ni dans la demande ni dans le refus ».

Ceci devait être aussi l’opinion du gouvernement d’Hyppolite qui,
trois ans après l’échec des négociations, l’a choisi comme son coreprésentant à la Foire de Chicago, une fonction où il aurait pour
tâche de rehausser l’image et la réputation du pays, ternies par les
violences incessantes et l’instabilité politique qui avaient marqué
ses 90 années d’existence 16.
Douglass et Haïti
Les nombreux achèvements de Douglass réfutaient en eux-mêmes
la notion si répandue au dix-neuvième siècle de l’infériorité de
l’homme noir 17. Mais il s’est aussi évertué à combattre ce préjugé
15

Life and Times of Frederick Douglass, p. 417.
De 1804 à 1889, après l’assassinat de Dessalines et le suicide de Christophe, des 14
gouvernements qui leur avaient succédé, 9 avaient été renversés.
17
Notion avancée notamment par Arthur de Gobineau dans Essai sur l’inégalité des
races humaines (1853-55). Trente ans plus tard, Anténor Firmin, ministre des Finances et des Relations extérieures (1889-1891) et arbitre du gouvernement de Florvil
Hyppolite dans les négotiations avec Douglass au sujet du Môle St Nicolas, écrivit en
répartie, De l’égalité des races humaines (Anthropologie positive), Paris: F. Pichon,
1885; Paris: L’Harmattan, 2003; Montréal: Mémoire d’encrier, 2005.
16
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non seulement contre la race noire en générale 18 mais contre Haïti
en particulier, notamment dans son discours sus-mentionné.
Dans son introduction, Douglass annonce que son but est de « promouvoir, à n’importe quel degré, une meilleure compréhension de
ce qu’est Haïti et permettre une meilleure appréciation de ses mérites et de ses services au monde; surtout, de promouvoir des sentiments plus amicaux à son égard dans ce pays et, en même temps,
de donner à Haïti elle-même, comme amie, une idée de ce que ses
amis et le monde civilisé espèrent et attendent d’elle ». Il se propose de le faire en parlant, «du caractère d’Haïti, de son histoire, de
son importance, de sa lutte contre l’esclavage pour parvenir à la liberté et de sa condition de nation… de son progrès au point de vue
civilisation; de ses relations avec les États-Unis; de son passé et de
son présent ; de son destin probable; et de l’importance de son
exemple comme République libre et indépendante pour le destin
de la race africaine dans notre pays et ailleurs ». Il en profita aussi
pour répondre à des accusations portées contre les Haïtiens, entre
autres, celles de barbarie, de superstition et de sacrifice d’enfants.
Son expérience personnelle comme ancien esclave et comme militant pour la race noire, sa connaissance profonde d’Haïti, de son
histoire et de sa culture et son admiration pour la victoire héroïque
des combattants pour l’indépendance faisaient de Douglass la personne idéale pour s’acquitter de cette mission qu’il s’était donnée.
À en juger par les applaudissements nourris et fréquents qui entrecoupèrent son exposé, sa présentation eut l’effet désiré sur son auditoire américain. Mais, considérant les événements malheureux
qui ont continué à se succéder dans la vie politique haïtienne au
cours du siècle qui a suivi, on doit se demander dans quelle mesure le message de son discours, dont la portée se ressent encore aujourd’hui et avec plus de force qu’il y a une centaine d’années,
atteignit le public qui en aurait le plus bénéficié, les Haïtiens euxmêmes, ceux de son temps et ceux d’après. Il est plausible que ses
contemporains en Haïti en avaient eu bruit et que certains l’avaient
lu en partie sinon dans sa totalité et peut-être même en version
française. Il faut espérer que notre traduction permettra à un plus
grand nombre d’y avoir accès et de s’y intéresser.

18
Cf. « What the Black Man Wants », Discours à la conférence annuelle du
« Massachusetts Anti-Slavery Society » (Avril 1865).
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Portée du Discours de Douglass sur Haïti
Pour les Haïtiens d’aujourd’hui, ce discours est poignant sur deux
aspects principaux:
1. Dans le contraste frappant qu’il établit entre la réalité d’alors et
celle d’aujourd’hui: Hier, la beauté des ports, les montagnes
couvertes de forêts et l’abondance de la production agricole
suffisante non seulement pour la consommation locale mais aussi
pour l’exportation ; aujourd’hui, le ravage quasi complet de ses
ressources qui a valu à Haïti l’épithète insultante de « Pays le plus
pauvre de l’hémisphère ».
2. Dans les similitudes éclatantes entre les coutumes destructives
de son époque et celles de la nôtre: Révolutions et renversements
de gouvernements incessants, maisons détruites ou brûlées pour
cause de « révolution ». D’où ce jugement sévère de Douglass sur
la classe politique haïtienne:
« Aucun président quel que soit son degré de vertu, de sagesse
et de patriotisme ne leur convient quand il arrive qu’eux-mêmes
n’ont pas le pouvoir ».

À un moment, il se lamente:
« Haïti ! Pauvre Haïti! Quand apprendra-t-elle et pratiquera-telle ce qui lui apportera la paix et le bonheur? »

Mais soudain, il a la révélation de la route claire et simple du salut:
« Si Haïti pouvait être délivrée des révolutions, elle pourrait facilement devenir, en proportion à son territoire et à sa population, le pays le plus riche du monde ».

Sa voix est celle d’un Sage dont le parcours touche à sa fin 19 et
qui, avec la vision panoramique de sept décades d’expérience et de
patience dans un combat sans relâche pour la cause des opprimés
de toutes sortes, est à même de partager les leçons qu’il a glanées.
Conclusion
Qu’en sera-t-il de l’avenir d’Haïti? Le discours de Douglass s’achève sur une note positive. De son constat des efforts que le pays
a fait vers le progrès, il prédit avec optimisme que :
« De la guerre civile, de la révolution et de la guerre, viendra un
désir de paix. De la division viendra un désir d’union; de la
19

Il devait mourir deux ans après, le 20 février 1895
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faiblesse, un désir de force; de l’ignorance, un désir de savoir et
de la stagnation viendra un désir pour le progrès ».

Et il signale quelque chose de plus important encore :
« Déjà, je trouve en elle une envie de paix. Déjà, elle sent
qu’elle a eu assez et plus qu’assez de guerres ».

Pour Douglass, c’était dans ce signe que se trouvait la promesse
d’un futur pour Haïti: La réalisation que le temps de « Liberté ou
la Mort » avec, comme conséquence, une vie de paria, de misère et
de stagnation, était passé et que, désormais, l’heure de « Liberté,
Égalité, Fraternité » était arrivée, avec son exigence d’Union et de
persévérance et, comme résultante, l’appartenance au concert des
nations considérées civilisées et le droit au respect et au progrès
économique et social.
Ce discours de la fin du 19e siècle, que nous découvrons ou redécouvrons à ce tournant décisif de l’histoire d’Haïti et dont la vision
ne s’est pas réalisée, s’adresse maintenant aux Haïtiens du 21e siècle. Pour ceux qui voudraient en tirer des leçons, il se présente
comme un état de faits, un plan de reconstruction nationale basée
sur ce qu’Haïti fut et ce qu’elle peut redevenir, et une feuille de
route marquée des écueils à éviter et de suggestions à considérer
pour atteindre le sommet que Douglass visualisait.
Puisse l’Haïti d’aujourd’hui et celle de demain mériter de l’admiration, de la gratitude et de la confiance de ce grand ami d’autrefois. Puissons-nous désormais lui donner raison d’avoir cru en
nous et de nous avoir défendus.
Marlène Rigaud Apollon
RÉSUMÉ
L’article de Marlène R. Apollon, Frederick Douglass et Haïti, nous replonge dans les questions éternelles au sujet du devenir de notre pays et nous
fait toucher encore une fois le sol de la philosophie pratique. C’est la force
de cette plume que de savoir dire simplement les plus grandes vérités.
L’auteur nous présente le Douglass du « Discours sur Haïti » et elle a
raison. Le P. Lespinasse, notre maître, le professeur de toujours du Grand
Séminaire de Turgeau ne nous disait-il pas : la narration juridique est
déjà une plaidoirie ? Aussi l’auteur nous présente-t-il Douglass comme
un combattant, un ami de la liberté, un ami d’Haïti, mais philosophiquement il est un chercheur de vérité et c’est de ce point de vue surtout qu’il
nous intéresse. « L’une des qualités de Douglass était sa capacité de s’adapter aux circonstances et de modifier son opinion, si des faits nouveaux
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se présentaient à lui ». Mais Douglass était-il plus politique que combattant de la justice, plus diplomate que philosophe dans le dossier Môle
Saint-Nicolas ? Sa dialectique sur la question ne convainc pas surtout si
on cherche en lui le visionnaire et le philanthrope. Mais nous le suivrons
dans celle-ci : « Haïti a le même droit de refuser que nous avons de demander et il n’y avait d’insulte ni dans la demande ni dans le refus ». Ou
dans cette plainte : « Haïti ! Pauvre Haïti! Quand apprendra-t-elle et pratiquera-t-elle ce qui lui apportera la paix et le bonheur? »
Le vœu de l’auteur c’est qu’au moins son article et la traduction qu’elle
fit du discours de Douglass nous apportent deux inquiétudes sinon deux
préoccupations : Comment conduire tout un peuple sur la voie de la recherche de la vérité qui libère ? Comment mettre ce désir du savoir au
service de la paix et du progrès de notre Haïti ?
P. Patrick Aris

ABSTRACT
Marlène R. Apollon’s article, Frederick Douglass et Haïti, reintroduced
us to the eternal questions of what is to become of our country and makes
us touch, once again, the ground of practical philosophy. It is the power
of her writing to be able to say in simple words the greatest truths.
The author presents us with the Douglass from “Discours sur Haïti” and
she is right. Didn’t Father Lespinasse, our teacher, the eternal professor at
the “Grand Seminary of Turgeau”, tell us: The juridic narration is already
a defense? Also, the author presents Douglass as a combatant, a friend of
liberty and freedom, a friend of Haiti, but philosophically, he is a truth seeker and it is through this point of view that he interests us. “One of Douglass qualities was his capacities to adapt himself to certain circumstances
and to modify his opinion if new facts presented themselves to him”. But
was Douglass more of a politician than a combatant for justice, more of a
diplomat than a philosopher in the “Mole St. Nicolas affair.” His dialectic
on this question certainly is not convincing if we are seeking in him the visionary and the philanthropist. But we will agree with him when he says:
“Haiti has the same right to refuse that we had to ask, and there was insult
neither in the asking nor in the refusal.” Or in this lamentation: “Haiti!
Poor Haiti! When will she learn and practice the things that make for her
peace and happiness?”
The author’s wish, is that at least her article and the translation she made
of Douglass’ speech will give us two worries if not two preoccupations:
How to steer an entire people on the road to seek the truth that makes you
free. How to put that desire for knowledge at the service of peace and of
progress in our Haiti.
(Translated by Gloria N. and Johann S. Baboun)
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Traductions
DISCOURS DE FREDERICK DOUGLASS SUR HAÏTI
Prononcé le 2 janvier 1893 à l’occasion de l’inauguration du
pavillon haïtien à la Foire Internationale de Chicago 1.

FREDERICK DOUGLASS, Lecture on Haiti : The Haitian pavilion dedication ceremonies delivered at the World’s fair, in Jackson Park, Chicago,
Jan. 2d, 1893. : By the Hon. Frederick Douglass. Introductory by Prof.
David Swing. Response of the Director-General Geo. R. Davis, Chicago,
1893, 57 p.

Traduction de Marlène Rigaud Apollon
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Personne ne devrait avoir la présomption de se présenter devant un auditoire américain intelligent sans avoir un sujet important ou un but sérieux. Quels que soient les autres domaines où je suis peut-être déficient, j’espère avoir les qualifications nécessaires, en ce qui concerne et
mon sujet et mon but, pour m’adresser à vous ce soir.
Mon sujet est Haïti, la République Noire; la seule République Noire au
monde qui se soit faite elle-même. Je dois vous parler de son caractère,
de son histoire, de son importance, de sa lutte contre l’esclavage pour
parvenir à la liberté et de sa condition de nation. Je dois vous parler de
son progrès au point de vue civilisation ; de ses relations avec les ÉtatsUnis; de son passé et de son présent ; de son destin probable ; et de l’importance de son exemple comme République libre et indépendante pour
le destin de la race africaine dans notre pays et ailleurs.
Si, par un énoncé véridique des faits et une déduction correcte faite à partir
d’eux, j’arrive à promouvoir, à n’importe quel degré, une meilleure compréhension de ce qu’est Haïti et à permettre une meilleure appréciation de
ses mérites et de ses services au monde ; surtout, si je peux promouvoir des
sentiments plus amicaux à son égard dans ce pays et, en même temps, don1

Les notes sont du traducteur.
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ner à Haiti elle-même, comme amie, une idée de ce que ses amis et le monde civilisé espèrent et attendent d’elle, à juste titre, j’aurai atteint mon but.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une bonne entente devrait exister
entre Haïti et les États-Unis. Sa proximité, la similarité de son système de
gouvernement, ses importantes et grandissantes relations commerciales
avec nous devraient à elles seules nous rendre profondément intéressés à
son bien-être, à son histoire, à son progrès et à ce que peut être son destin.
Haïti est un pays riche. Elle a beaucoup de choses dont nous avons besoin
et nous avons beaucoup de choses dont elle a besoin. Les relations entre
nous sont aisées. Si on mesure la distance par le nombre d’heures et l’amélioration des bateaux à vapeur, Haïti n’est qu’à trois jours de New York et
à trente-six heures de la Floride; en fait, une voisine toute proche. Pour cette raison, et pour d’autres aussi importantes, des relations amicales et profitables devraient subsister entre les deux pays. Bien que nous ayons mille
ans de civilisation derrière nous et Haïti seulement un siècle ; bien que
nous soyons grands et Haïti petite ; bien que nous soyons puissants et Haïti
faible; bien que nous soyons un continent et Haïti, elle, est bornée de toutes
parts par la mer, le temps viendra peut-être où, même dans sa faiblesse,
Haïti pourra être une force pour les États-Unis.
Maintenant, malgré cette évidente possibilité, c’est un fait remarquable et
déplorable qu’alors qu’Haïti est si proche de nous et tellement capable de
nous être utile; alors que, comme nous, elle essaie d’être une république
sœur et est désireuse d’avoir un gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple; alors qu’elle est l’un de nos meilleurs clients, vendant
son café et ses autres produits de valeur à l’Europe contre de l’or et nous envoyant son or pour acheter notre farine, notre poisson, notre huile, notre bœuf
et notre porc; alors qu’elle enrichit ainsi nos marchands et nos fermiers et
notre pays en général, elle est l’unique pays auquel nous tournons le dos.
Nous l’accusons d’être plus amicale envers la France et les autres pays européens qu’envers nous. Cette accusation, si elle est vraie, a une explication naturelle et la faute nous revient plus qu’à Haïti. Personne ne peut faire état d’aucun acte que nous ayons posé pour gagner le respect et l’amitié
de cette République noire. Si, comme on le prétend, Haïti est plus cordiale
envers la France qu’envers les États-Unis, c’est en partie parce qu’Haïti est
elle-même française. Sa langue est française; sa littérature est française,
ses mœurs et ses manières sont françaises; ses ambitions et aspirations sont
françaises; ses lois et modes de gouvernement sont français ; son clergé et
son éducation sont français; ses enfants vont étudier en France et leurs esprits sont remplis des idées françaises et de la gloire française.
Mais une raison plus profonde de la froideur entre nos pays est la suivante: Haïti est noire et nous ne lui avons pas encore pardonné de l’être, [Applaudissements] ni pardonné au Très-Haut de l’avoir faite noire. [Applau-
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dissements.] Notre civilisation si vantée est loin en arrière de toutes les

autres nations en ce qui a trait à cet acte sublime de repentir et de pardon.
[Applaudissements.] Dans tous les autres pays du globe, un citoyen d’Haïti
est assuré d’un traitement civil. [Applaudissements.] Dans toutes les autres
nations, sa souveraineté est reconnue et acceptée. [Applaudissements.]
Partout où tout autre homme peut aller, il peut aller. [Applaudissements.] Il
n’est pas repoussé, exclu ou insulté à cause de sa couleur. [Applaudissements.] Tous les lieux de divertissements et d’enseignement lui sont ouverts. [Applaudissements.] La situation est grandement différente pour lui
quand il s’aventure à l’intérieur des frontières des États-Unis. [Applaudissements.] De plus, après qu’Haïti eut secoué les chaînes de l’esclavage, et

longtemps après que sa liberté et son indépendance eurent été reconnues
par toutes les autres nations civilisées, nous avons continué à refuser de
reconnaître ce fait et l’avons traitée comme si elle était en dehors de la
communauté des nations.
Personne ne saurait oublier de sitôt un tel traitement ni s’empêcher d’en
éprouver des ressentiments sous une forme ou une autre. [Applaudissements.] Ne pas le faire serait attirer à bon droit le mépris.
Dans sa nature même, le pays possède beaucoup pour inspirer à son peuple force, courage et respect de soi. Topographiquement, le pays est magnifiquement beau, grandiose et impressionnant. Revêtu de son atmosphère bleue et parfumée, il s’élève de la mer environnante dans une
splendeur sans égale. En décrivant la grandeur et la sublimité de leur
pays, les Haïtiens pourraient également adopter la description poétique
de notre propre fier pays. [Applaudissements.]
Une terre de forêts et de rochers
De mers d’un bleu profond et de grandioses rivières
De montagnes dressées dans l’air pour railler
La secousse de l’orage, le frissonnement de l’éclair
Mon vert pays à moi, pour toujours.
C’est un pays d’une beauté frappante, diversifiée par des montagnes, des
vallées, des lacs, des rivières et des plaines, et qui contient en lui-même
tous les éléments nécessaires pour une grande et durable richesse. La composition calcaire de ses montagnes et de son sol est une garantie de fertilité
perpétuelle. Sa chaleur tropicale et son humidité insulaire maintiennent sa
végétation fraîche, verte et vigoureuse toute l’année. À une altitude de huit
milles pieds, ses montagnes sont encore recouvertes de forêts d’une grande
variété et d’une grande valeur. Son climat, variant avec l’altitude comme
celui de la Californie, s’adapte à toutes constitutions humaines et à toutes
formes de productions agricoles.
Fortuné dans son climat et dans son sol, il l’est aussi dans sa géographie.
Ses côtes sont marquées de nombreuses indentations formées par des
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bras de mers, des rivières et des ports où tous types de vaisseaux peuvent
jeter l’ancre sans danger, facilitant le commerce. Protégée de chaque côté
par des montagnes altières, riches en verdure tropicale de leur base à leur
cime, ses eaux bleues parsemées ici et là des ailes blanches des bateaux
de commerce de tous les pays et de toutes les mers, la Baie de Port au
Prince rivalise presque avec celle de Naples, plus fameuse et la plus belle du monde.
L’une des baies du pays a attiré le regard du gouvernement américain.
Le Môle St. Nicolas, dont nous avons beaucoup entendu parler et entendrons parler beaucoup plus encore, est un port splendide. On le désigne,
comme il se doit, le Gibraltar de ce pays. Il commande le Passage du
Vent, la porte naturelle du commerce du nouveau comme de l’ancien
monde. Important maintenant, nos politiciens prévoient qu’il le sera
plus encore quand le Canal de Nicaragua sera achevé. Par conséquent,
nous voulons de ce port comme station navale. On pense que la nation
qui peut l’acquérir et le conserver sera maîtresse de la terre et de la mer
dans son voisinage. Des Américains ont dit quelques paroles irréfléchies
au sujet de l’acquisition de ce port. [Applaudissements.] «Nous devons
l’avoir pacifiquement, si nous pouvons, par la force si nécessaire » disent-ils. Je doute que nous l’obtiendrons par l’un ou l’autre moyen, [Applaudissements] pour la simple raison qu’Haïti ne se rendra pas paisiblement et qu’il coûterait beaucoup trop de l’arracher d’elle de force. [Applaudissements.] Je pensais, dans ma naïveté quand j’étais Ministre et
Conseiller Général en Haïti, qu’elle pourrait, en geste de courtoisie, faire
cette concession aux États-Unis, mais j’ai bientôt découvert que le jugement d’un Ministre américain n’était pas le jugement d’Haïti. Jusqu’à ce
que je fasse l’effort pour l’obtenir, je ne connaissais pas la force et la vigueur du sentiment avec lequel il allait être refusé. [Applaudissements.]
Haïti a quelque répugnance à perdre contrôle d’un seul pouce de son territoire. [Applaudissements.] Aucun homme politique en Haïti n’oserait
faire peu de cas de ce sentiment. Aucun gouvernement ne pourrait le faire
sans qu’il ne coûte au pays révolution et effusion de sang. [Applaudissements.] Je ne croyais pas que le Président Harrison souhaitait que je poursuive le sujet jusqu’à obtenir ce résultat. [Applaudissements.] Au contraire,
je crois que, comme ami de la race noire, il désirait la paix dans ce pays.
[Applaudissements.]

La tentative de créer des sentiments de colère aux États-Unis contre Haïti, parce qu’elle a jugé convenable de nous refuser le Môle St. Nicolas,
n’est ni raisonnable ni honorable. Il n’y avait ni insulte ni mauvaise foi
dans cette affaire. Haïti a le même droit de refuser que nous avons de demander et il n’y avait d’insulte ni dans la demande ni dans le refus. [Applaudissements.]
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Ni l’importance commerciale d’Haiti, ni son importance géographique ou
numérique ne doivent être sous-estimées. [Applaudissements.] Si elle désire beaucoup du monde, le monde désire beaucoup de ce qu’elle possède. [Applaudissements.] Elle produit du café, du coton, du bois de campêche, du bois d’ébène et du gaïac. Le revenu que le gouvernement réalise
de ces produits est entre neuf et dix millions de dollars. Avec un tel revenu, si Haïti pouvait être délivrée des révolutions, elle pourrait facilement
devenir, en proportion à son territoire et à sa population, le pays le plus
riche du monde. [Applaudissements.] Et pourtant, elle est comparativement pauvre, parce qu’elle est révolutionnaire.
La population d’Haïti est estimée à près d’un million. Je pense que le
nombre actuel dépasse cette estimation. Dans les villes et les cités du pays,
les gens sont en grande partie de sang mixe et leur couleur va du noir au
blanc. Mais les habitants de l’intérieur sont de sang noir pur. La couleur
dominante parmi eux est brun foncé avec un soupçon de chocolat.
A plusieurs égards, ils sont assez beaux. Il y a en eux une sorte de majesté. Ils se tiennent debout avec fierté comme s’ils étaient conscients de
leur liberté et de leur indépendance. [Applaudissements.] J’ai trouvé les
femmes bien supérieures aux hommes. Elles sont élastiques, vigoureuses
et belles. Elles se déplacent avec la cadence d’un cheval de race. La production, la richesse et la prospérité du pays dépendent largement d’elles.
[Applaudissements.] Elles fournissent des provisions aux villes et cités, les
transportant sur des distances de quinze à vingt miles 2 et souvent elles
portent un bébé comme charge additionnelle. Curieusement, ce bébé est
attaché au côté de la mère. Elles ont l’air de ne faire aucun cas de leur
fardeau, de la longueur du voyage ou de ce poids supplémentaire. Des
milliers de ces femmes de campagne en robes bleues simples et foulards
multicolores, marchent en file le long des routes conduisant à Port au
Prince. Le spectacle est certainement frappant et pittoresque. Une bonne
partie des produits du marché est aussi amenée des montagnes sur des
ânes, mules, petits chevaux et bétail. Dans le traitement de ces animaux,
nous voyons en Haïti une cruauté héritée de l’ancien système esclavagiste. Elles les battent sans merci.
J’ai dit que les hommes ne m’ont pas frappé comme étant les égaux des
femmes. Je pense que cela est dû largement au fait que la plupart d’entre
eux sont contraints de passer une bonne partie de leur vie comme soldats
au service de leur pays et c’est une vie souvent néfaste à la croissance de
toutes qualités viriles. Un homme sur trois que vous rencontrez dans les
rues de Port-au-Prince est un soldat. Sa vocation est contre nature. Il est
séparé de son foyer et du travail. Il est tenté de passer une bonne partie
2
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de son temps à jouer, boire et à s’adonner à d’autres vices destructeurs;
des vices qui ne manquent jamais de se manifester de façon répulsive
dans les manières et le comportement de ceux qui s'y adonnent. Quand
j’ai marché à travers les rues de Port-au-Prince et ai vu ces hommes ternis, délabrés et mous, je me suis surpris à reprendre sur Haïti la lamentation de Jésus sur Jérusalem, me disant, « Haïti ! Pauvre Haïti! Quand
apprendra-t-elle et pratiquera-t-elle ce qui lui apportera la paix et le
bonheur 3? »
Aucune autre terre n’a de cieux plus lumineux. Aucune autre terre n’a
d’eau plus pure, de sol plus riche ou de climat plus heureusement diversifié. Elle a toutes les conditions naturelles essentielles pour devenir un
pays noble, prospère et heureux. [Applaudissements.] Pourtant, la voici, déchirée et brisée par les révolutions de factions bruyantes et par des anarchies; pataugeant d’année en année dans un labyrinthe de misère sociale.
De temps en temps, nous la trouvons convulsée par une guerre civile, engagée dans le terrible travail de la mort; répandant avec frénésie son propre sang et conduisant ses meilleurs cerveaux à un exil sans espoir. Portau-Prince, une ville de soixante mille âmes, capable d’être transformée
en l’une des plus saines, des plus heureuses et l’une des plus belles villes
des Antilles a été détruite par le feu une fois chaque vingt-cinq ans de son
histoire. L’explication est celle-ci : Haïti est un pays de révolutions.
Elles éclatent sans avertissement et sans excuse. La ville peut être là au
coucher du soleil et disparaître au matin. Des ruines splendides, autrefois
les maisons de riches, se voient dans chaque rue. Dans différentes parties
de la ville, de grands dépôts, autrefois les propriétés de riches commerçants, nous sautent à la vue avec leurs murs détériorés et détruits. Quand
nous demandons: « D’où viennent ces ruines lamentables? » « Pourquoi
n’ont-elles pas été reconstruites? » on nous répond par un mot… un mot
d’agonie et de sombre terreur, un mot qui va au cœur de tous les malheurs de ce peuple: « la révolution ! » Les incertitudes et insécurités
causées par cette folie révolutionnaire d’une partie du peuple sont telles
qu’aucune compagnie d’assurance n’assurera les propriétés à un taux que
les moyens du propriétaire lui permettent de payer. Dans de telles conditions, il est impossible d’avoir un esprit quiet. Il y a même une anticipation chronique, fiévreuse de désastres possibles. Des feux incendiaires:
Feux commencés spontanément comme marque d’insatisfaction contre le
gouvernement ; feux par vengeance personnelle, et feux pour promouvoir
une révolution sont d’une fréquence étonnante. On pense parfois que cela est dû au caractère de la race. Loin de là. [Applaudissements.] Les gens
ordinaires en Haïti sont assez pacifiques. Ils n’ont aucun goût pour les
révolutions. La faute ne revient pas au grand nombre d’ignorants mais au
3
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petit nombre des éduqués ambitieux. Trop fiers pour travailler et pas
disposés à faire du commerce, ils font de la politique l’affaire de leur
pays. Gouvernés ni par amour ni par compassion pour leur pays, ils ne se
soucient pas des abîmes où ils peuvent plonger. Aucun président, quel
que soit son degré de vertu, de sagesse et de patriotisme ne leur convient
quand il arrive qu’eux-mêmes n’ont pas le pouvoir.
Je souhaiterais pouvoir dire que ceux-ci sont les seuls conspirateurs contre la paix en Haïti mais je ne le peux. Ils ont des alliés aux États-Unis.
Des développements récents ont montré que même un ancien Ministre
des États-Unis, résident et Consul Général de ce pays s’est prononcé contre le gouvernement actuel d’Haïti. Il se trouve que nous avons des hommes dans ce pays qui, pour réaliser leurs objectifs personnels et égoïstes
éventeront la flamme de la passion entre les factions en Haïti et aideront
en plus à fomenter des révolutions.
À leur honte, qu’on sache que des Américains hautement placés se sont
vantés de leur habileté à commencer une révolution en Haïti à leur gré.
Ils n’ont qu’à rassembler assez d’argent, disent-ils, avec lequel armer et
équiper les mécontents de chaque faction, pour atteindre leur objectif.
Des hommes qui ont de vieilles munitions de guerre ou de vieux bateaux
à vendre, des bateaux qui couleront à la première tempête, ont un intérêt
à attiser une lutte en Haïti Cela leur donne un marché pour leurs viles
marchandises. D’autres, aux tendances de spéculateurs et qui ont de
l’argent à prêter à un taux élevé d’intérêt sont heureux de conspirer avec
les chefs révolutionnaires de l’une ou l’autre faction pour leur permettre
de commencer une insurrection sanglante. Pour eux, le bien d’Haïti n’est
rien, l’effusion de sang humain n’est rien; le succès d’institutions libres
n’est rien et la ruine d’un pays voisin n’est rien. Ils sont des requins, des
pirates et des Shylock 4 avides d’argent à n’importe quel prix, même au
coût de vies ou de misère pour l’humanité.
C’est l’opinion de plusieurs personnes et la mienne également, que ces
révolutions seraient moins fréquentes s’il y avait moins d’impunité pour
leurs leaders. On leur étend le soi-disant droit d’asile. Ce droit est
miséricordieux pour quelques-uns mais cruel pour le plus grand nombre.
Tandis que ces astucieux conspirateurs de méchancetés échouent dans
leurs tentatives révolutionnaires, ils peuvent échapper aux conséquences
de leur trahison et de leur rébellion en courant se réfugier dans des légations étrangères et les consulats. Une fois à l’intérieur des murs de ceuxci, le droit d’asile prévaut et ils savent qu’ils sont à l’abri des poursuites
et qu’on leur permettra de quitter le pays sans atteinte à leur personne. Si
j’étais un citoyen d’Haïti, je ferais tout en mon pouvoir pour abolir ce
4
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droit d’asile. Pendant le dernier trouble à Port-au-Prince, j’avais sous la
protection du drapeau américain, vingt des insurgés qui, après avoir
accompli leur forfait, furent tous embarqués en sécurité vers Kingston,
sans punition et, depuis, ont à nouveau comploté contre la paix de leur
pays. L’étrange est que ni le gouvernement ni les rebelles ne sont en
faveur de l’abolition de ce soi-disant droit d’asile parce que les fortunes
de guerre peuvent un jour rendre commode pour l’un ou l’autre d’entre
eux de trouver pareil abri.
Manifestement, cet esprit révolutionnaire d’Haïti est sa malédiction, son
crime, sa plus grande calamité et l’explication de ses conditions limitées
au point de vue civilisation. Cela la rend un objet de détresse pour ses
amis, chez elle et à l’étranger. Cela rejaillit sur la race noire de partout.
Nombre de ceux qui auraient volontiers cru en sa capacité de se gouverner sagement et avec succès sont forcés parfois de baisser la tête par doute et désespoir. Il est certain que tant que ce mauvais esprit prévaudra,
Haïti ne pourra pas s’élever très haut sur l’échelle de la civilisation. Tant
que cela prévaudra, l’ignorance et la superstition fleuriront et rien de bon
ne pourra pousser ni prospérer dans ses murs. Tant que cela prévaudra,
elle ressemblera à un homme qui se coupe au milieu des tombeaux 5.
Tant que cela prévaudra, son sol riche et fertile produira des ronces, des
épines et des herbes nuisibles. Tant que ce mauvais esprit prévaudra, sa
grande richesse naturelle sera dévastée et ses splendides possibilités
voleront en éclats. Tant que cet esprit prévaudra, elle attristera les coeurs
de ses amis et réjouira les cœurs de ses ennemis. Tant que cet esprit de
turbulence prévaudra, la confiance en ses fonctionnaires publiques
s’affaiblira et son indépendance bien gagnée sera menacée. Des intrigues
d’agression et des protectorats étrangers seront inventés. Tant que ce
mauvais esprit prévaudra, la foi en la valeur et la stabilité des ses institutions, si essentielle au bonheur et au bien-être de son peuple s’évanouira.
Tant qu’il prévaudra, le bras de son industrie sera paralysé, son esprit
d’entreprise languira, les opportunités nationales seront négligées, les
moyens d’améliorer l’éducation seront limités, l’ardeur de son patriotisme sera étouffée, sa gloire nationale sera ternie et ses espoirs et ceux de
ses amis seront flétris.
En sa présence, le commerce est interrompu, le progrès cesse, les rivières
restent sans ponts, les routes ne sont pas réparées, les rues ne sont pas pa5

Cf. Mc 5,2-5 : « Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre, des
tombeaux, un homme possédé d'un esprit impur : il avait sa demeure dans les tombes
et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié
avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les
entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans
les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres ».
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vées, les villes restent sans lumière, la saleté s’accumule dans ses marchés,
les mauvaises odeurs empuantissent l’air, et la maladie et la pestilence sont
invitées à accomplir leur travail de chagrin, de peine et de mort.
Port-au-Prince devrait être l’une des plus belles villes du monde. Aucune
cause naturelle n’explique sa condition actuelle. Aucune ville au monde
n’est, par nature, plus facilement drainée d’impuretés et maintenue
propre. La terre descend en pente jusqu’au bord de l’eau et l’eau pure et
étincelante des torrents coule à travers ses rues en route vers la mer. Avec
la paix établie fermement en ses frontières, cette ville pourrait être aussi
saine que New York, et Haïti pourrait facilement être en tête de toutes les
autres îles de la mer Caraïbe dans la course vers la civilisation.
Vous allez me demander de parler du président d’Haïti. Je vais le faire.
Quoiqu’on puisse dire ou penser de lui, j’affirme au contraire qu’il n’y a
aucun homme en Haïti qui comprenne plus pleinement ou ressente plus
profondément la nécessité d’avoir la paix dans son pays que le Président
Hyppolite. Aucun patriote plus sincère n’a jamais gouverné le pays. Les
membres de son administration, du premier au dernier ont eu le bien-être
de leur pays en vue. C’est contre le féroce esprit révolutionnaire d’une
partie de ses concitoyens qu’il a eu à être en garde et à lutter. Il l’a rencontré plus férocement au sein de son gouvernement qu’ailleurs.
Malheureusement, ses concitoyens ne sont pas ses seuls détracteurs.
Bien qu’ami et bienfaiteur de son pays, et bien qu’il ait bravement combattu contre complot, trahison et rébellion, au lieu de recevoir la sympathie et le support de la presse et du peuple américains, cet homme a été
dénoncé comme un monstre cruel. Je vous déclare qu’aucun jugement au
sujet du Président Hyppolite ne pourrait être plus injuste et immérité que
celui-là.
Je le connais bien et ai soigneusement étudié son caractère et personne ne
peut regarder son visage pensif et écouter sa gentille voix sans se sentir
en présence d’un homme au bon cœur. Le portrait que l’on peint de lui
dans les journaux de New York, et que quelques-uns d’entre vous avez
sans doute vu, ne lui rend aucunement justice et, en fait, lui font une
étonnante injustice. Elle lui donne l’air d’une brute alors qu’en réalité il
est un bel homme, « noir mais avenant ». Ses traits son réguliers, son
port plein de dignité, ses manières raffinées et il donne l’impression d’un
homme d’honneur et d’un érudit. Sa conduite durant les récents troubles
en Haïti a été en effet prompte, dure et sévère mais, de l’opinion des citoyens les plus réfléchis et patriotes de ce pays, elle n’était pas plus rigoureuse que la nature de la situation l’exigeait. Ici, comme ailleurs, les
grands maux requièrent de grands remèdes. Les gouvernements doivent
être une terreur pour les malfaiteurs s’ils veulent que ceux qui font le
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bien les glorifient. Cela n’aidera pas un gouvernement qui a le couteau de
la trahison à la gorge de porter son épée en vain 6. [Applaudissements.]
J’invoque pour le Président d’Haïti la charité et la justice que nous avions
une fois demandées pour notre président. Comme Abraham Lincoln, le
président Hyppolite a été dûment élu président d’Haïti et a prêté le serment prescrit par son pays et quand la trahison et la rébellion ont soulevé
leurs têtes destructives, lui, comme M. Lincoln, les a abattues. Autrement elles l’auraient abattu lui-même. [Applaudissements.] Hyppolite a fait
de même. Si l’un devrait être loué pour son patriotisme, l’autre doit l’être aussi. Quand je représentais les États-Unis en Haïti, on m’accusait
souvent dans certains milieux d’être un ami d’Haïti. Je n’en ai pas honte.
Je confesse tout de suite que cette accusation est vraie et j’aurais été gêné
qu’il en soit autrement. Je suis, en effet, un ami d’Haïti mais pas dans le
sens que mes accusateurs aimeraient vous le faire croire. Ils voudraient
faire croire que je préférais les intérêts d’Haïti aux justes requêtes de mon
propre pays. Je rejette vigoureusement cette accusation et je défie n’importe qui de la prouver. Je suis un ami d’Haïti et un ami de tout autre
peuple à qui le joug de l’esclavage a été imposé. En cela, je me tiens
avec les hommes et les femmes philanthropes de partout. Je suis l’ami
d’Haïti dans le même sens que le Général Harrison, le président des
États-Unis, est lui-même un ami d’Haïti. Je suis heureux d’être à même
de dire de lui, ici et maintenant, que je n’ai trouvé chez le Président
Harrison nulle trace du vulgaire préjugé, qui est de nos jours si méchant
dans certaines régions du Sud de notre pays, envers le nègre. Il m’a
envoyé pour représenter en Haïti non pas notre préjugé de race mais les
meilleurs sentiments de nos loyaux concitoyens, amants de la liberté. On
ne m’a présenté nulle mission méchante ou mercenaire. Les conseils qu’il
m’a donnés sont dignes de son sublime caractère. Il m’a autorisé, en
substance, à faire tout ce que je pourrais, en accord avec mes devoirs
envers les États-Unis, pour le bien-être d’Haïti et, autant que je le
pourrais, de la convaincre d’apprécier et de préserver ses institutions
libres et d’éliminer à tout prix tout motif pour les reproches qui sont
aujourd’hui lancés contre elle et contre la race de couleur à travers son
exemple.
Le langage du Président a été digne d’un magistrat en chef du peuple
américain - un peuple qui devrait être trop généreux pour profiter du
malheur des autres ; trop fier pour s’abaisser à la méchanceté; trop honnête pour pratiquer la duplicité ; trop puissant pour menacer le faible et, à
tous les points de vue, trop grand pour faire montre de petitesse. Je suis
allé en Haïti, imbu des nobles sentiments du Général Harrison. C’est
6
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pourquoi, avec d’autres, je l’ai nommé digne d’être son propre successeur et je n’aurais pu nommer aucun autre homme plus digne de cet
honneur.
Du début de notre siècle à maintenant, Haïti et ses habitants, sous un aspect ou un autre, ont vraiment été, pour des raisons variées, dans la pensée du peuple américain. Tandis que l’esclavage existait chez nous, son
exemple était une épine tranchante à notre côté et une source d’alarme et
de terreur. Elle est arrivée dans la Communauté des Nations par le sang.
À l’époque de son arrivée, on l’avait décrite comme un véritable enfer
d’horreurs. Jusqu’à son nom était prononcé avec frémissement. Elle était
une étonnante et effrayante surprise et une menace pour tous les possesseurs d’esclaves à travers le monde et, depuis, le monde esclavagiste a
gardé son œil inquisiteur sur sa course.
À cause d’événements récents et de l’abolition de l’esclavage, l’affranchissement des noirs dans notre pays et l’achèvement probable du canal
de Nicaragua, récemment, Haïti est devenue intéressante, sous un autre
aspect, pour les hommes d’état américains. Plus d’opinions, plus d’encre et de papier lui ont été voués qu’à toutes les autres îles des Antilles
ensemble. Cet intérêt est à la fois politique et commercial car Haïti est de
plus en plus importante sous ces deux aspects. Mais, mis à part la politique et le commerce, il n’y a peut-être, n’importe où ailleurs au monde,
aucun nombre équivalent de personnes dont l’histoire, le caractère et la
destinée puissent autant éveiller les sentiments, les idées et la recherche
qu’on en trouve dans l’histoire de son peuple.
Le pays lui-même, à part son peuple, a des attractions spéciales. Les premières réalisations ont toujours eu un intérêt particulier et romantique,
simplement parce qu’elles sont les premières. En cela, Haïti est chanceuse. Elle a été la première en beaucoup de choses. Elle a été le théâtre de
grands événements. Elle a été la première de tout le monde cis-Atlantique sur qui le pied ferme de l’homme blanc, graduel et agressif dans sa
conquête de tout ce qui se trouve sur son passage s’est posé de façon permanente. Ses grandes et anciennes forêts tropicales, ses champs et ses
montagnes ont été les premiers du Nouveau Monde à avoir leur silence
rompu par les chants et les voix trans-Atlantiques. Elle a été la première
à être envahie par la religion chrétienne et à être témoin de ses cérémonies et ordonnances. Elle a été la première à voir une église chrétienne et
à regarder la croix du Christ. Elle a également été la première à être
témoin de l’amère agonie du nègre se courbant sous le fouet tâché de
sang des maîtres d’esclaves chrétiens. Heureusement aussi pour elle, elle
a été le premier pays du Nouveau Monde où l’homme noir a revendiqué
son droit d’être libre et a été assez brave pour se battre pour sa liberté et
assez chanceux pour la conquérir.
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En pensant à Haïti, un fait douloureux, troublant et contradictoire nous
frappe au départ. Le voici : l’esclavage des noirs a été apporté au Nouveau Monde par les mêmes personnes qui ont donné à Haïti sa religion et
sa civilisation. Aucun peuple n’a jamais montré plus de zèle religieux ou
n’a fait plus attention aux ordonnances de l’église chrétienne que les
Espagnols; et pourtant aucun peuple n’a jamais été coupable de plus d’injustice et de cruauté à vous glacer le sang envers leurs semblables que ces
mêmes religieux espagnols. Des hommes plus versés dans la théorie religieuse que je ne le suis peuvent peut-être expliquer et réconcilier ces
deux faits; mais pour moi, ils semblent prouver que l’homme peut être
très pieux et pourtant complètement sans pitié ; très religieux et pourtant
pratiquer les crimes les plus immondes. Ces chrétiens espagnols ont
trouvé en Haïti un million d’hommes et de femmes inoffensifs, et en
moins de soixante ans, ils les avaient presque tous massacrés. Avec la religion sur leurs lèvres, le tigre dans leurs coeurs et le fouet de l’esclave
dans leurs mains, ils ont fouetté ces innocents indigènes, les poussant au
dur labeur, à la mort et à l’extinction. Quand ces âmes pieuses eurent
détruit les indigènes, ils ouvrirent le commerce des esclaves avec l’Afrique dans le dessein d’être miséricordieux. Tel est, du moins, le témoignage de l’histoire.
Aussi intéressant que soit Haïti en tant que premier berceau de la religion et de la civilisation américaines, , ses habitants actuels sont encore
plus intéressants pour avoir été acteurs de grands événements moraux et
sociaux. Ceux-ci ont été à peine moins sinistres et étonnants que les
terribles tremblements de terre qui ont parfois déplacé leurs montagnes et
détruit leurs villes et leurs cités. Les conditions dans lesquelles le
gouvernement républicain d’Haïti a pris naissance sont bizarres. Le fait
important concernant son peuple est qu’il est composé d’esclaves noirs
qui ont conquis leurs maîtres par la force et se sont rendus libres et
indépendants. Comme peuple rendu libre ainsi et l’étant demeuré
pendant quatre-vingt sept ans, on leur demande maintenant de justifier
leur prétention à faire partie des états du monde civilisé, par une conduite
digne d’une nation civilisée. L’ethnologue les observe avec des yeux curieux et les interroge sur une base raciale. L’homme politique questionne
leur capacité de se gouverner tandis que l’érudit et le philanthrope sont
intéressés à leur progrès, leur amélioration et à la question de leur destinée.
Mais, aussi intéressant qu’il soit pour tous ceux-là et pour d’autres, le
peuple d’Haïti, en vertu de son identité ancestrale, est plus intéressant
pour le peuple de couleur des États Unis que pour tous les autres, car le
Nègre, comme le Juif, ne peut jamais se séparer de son identité et de sa
race. La couleur fait pour l’un ce que la religion fait pour l’autre et rend
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tous deux distincts du reste de l’humanité. N’importe où la prospérité ou
le malheur pourrait conduire le nègre, il est identifié avec sa race et en
partage le sort. On nous dit d’aller en Haïti, d’aller en Afrique. Ni Haïti
ni l’Afrique ne peuvent nous épargner notre destin commun. Que nous
soyons ici ou là-bas, nous devons nous élever ou tomber avec la race.
Par conséquent, nous pouvons faire à peu près autant pour l’Afrique ou
pour Haïti par notre bonne conduite et notre succès ici que pour n’importe quel autre pays au monde. Parler d’améliorer notre vie en nous débarrassant de la race blanche est une grave erreur. Il est aussi inutile pour le
noir de penser à se débarrasser de l’homme blanc que pour le Blanc de
penser à se débarrasser du Noir. Ils sont simplement les deux groupes raciaux qui ne peuvent être exclus de n’importe quelle partie du globe et ne
peuvent pas non plus s’exclure mutuellement. Par conséquent, nous ferions aussi bien de décider de vivre ensemble ici que d’aller ailleurs. De
plus, pour des raisons évidentes, jusqu’à ce que nous arrivions à nous
faire respecter aux États Unis, nous ne seront pas respectés en Haïti, ni en
Afrique ni ailleurs.
Au sujet de mon estime et de mon amitié pour Haïti, j’en ai déjà parlé.
J’ai déjà plus ou moins parlé également de ses fautes car elles sont nombreuses et graves. Cependant, je montrerai, avant de terminer, qu’avec
toutes ses fautes, vous et moi et nous tous avons des raisons de respecter
Haïti pour les services qu’elle a rendus à la cause de la liberté et de l’égalité des hommes à travers le monde, et pour les nobles qualités dont elle a
fait montre dans toutes les pénibles conditions des premiers jours de son
histoire.
Depuis mon retour aux États Unis, on m’a pressé de toutes parts de
prédire ce que sera le futur d’Haïti - si elle arrivera jamais à maîtriser et
à dompter les éléments turbulents à l’intérieur de ses frontières pour devenir une République disciplinée. Si elle maintiendra sa liberté et son
indépendance, ou, finalement, les perdra toutes les deux et deviendra un
sujet de l’une ou l’autre des puissantes nations du monde qui semblent la
convoiter. Le point encore plus important est si elle succombera à l’anarchie, au chaos et à la barbarie ou s’élèvera à la dignité et au bonheur
d’une nation hautement civilisée et fera honneur à la race noire.
Je suis libre de dire que je crois qu’elle remplira cette dernière condition
et cette destinée. Cependant, selon un groupe d’écrivains tels que Mr.
Froude et ceux qui lui font écho, des hommes et des femmes qui écrivent
ce qu’ils savent que le préjugé du moment acceptera et achètera, cette
question a déjà été répondue de façon véhémente contre Haïti et les possibilités de la race nègre en général.
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On nous dit qu’Haïti est déjà condamnée - qu’elle est en déclin vers la
barbarie; et, pire encore, on affirme que lorsque le nègre est livré à luimême, en Haïti ou ailleurs, il gravite inévitablement vers la barbarie.
Hélas, pour la pauvre Haïti! et hélas, pour le pauvre nègre de partout, si
ces allégations étaient fondées.
L’argument tel qu’énoncé contre Haïti est que, depuis sa liberté, elle est
devenue paresseuse, qu’elle s’adonne à une flagrante idolâtrie, et que ces
démons s’accroissent. Que la pratique du vodou, du fétichisme, de l’adoration du serpent et du cannibalisme y est prévalente que les petits
enfants sont engraissés pour être tués et offerts en sacrifice à leurs divinités vodous; que de grands garçons et filles courent les rues des villes et
cités nus et que les choses en général vont de mal en pis.
En réponse à ces sombres et écrasantes allégations, il me suffira seulement de faire une déclaration générale. J’admets tout de suite qu’il y a
beaucoup d’ignorance et beaucoup de superstition en Haïti. En général,
le peuple là-bas croit beaucoup dans les divinations, charmes, sorcelleries, maléfices et dans le pouvoir surnaturel et la capacité de leurs prêtres
du Vodou d’accomplir des miracles. A cause de cela, il y a un sentiment
de superstition et de crainte mutuelle dont la tendance destructrice ne
peut être exagérée. Mais le degré d’obscurité qu’a supporté la société,
qu’elle peut supporter et supporte encore sans tomber en pièces et sans
s’abandonner sans espoir à la barbarie est étonnant.
Qu’on se rappelle que la superstition et l’idolâtrie, sous une forme ou une
autre, n’ont pas été confinés, dans le passé, à un lieu ou une localité ni ne
le sont dans le présent et que, même dans notre âge de lumières, nous
n’avons pas besoin de voyager loin de notre propre pays, de l’Angleterre,
l’Écosse, l’Irlande, la France, l’Allemagne ou l’Espagne pour trouver des
traces considérables de superstition flagrante. En Amérique, nous consultons des esprits familiers. La Reine Victoria fait chercher de l’eau du
Jourdain pour baptiser ses enfants, comme si l’eau de cette rivière était
meilleure que celle de n’importe quelle autre rivière. Plusieurs parcourent des milliers de miles dans cet âge de lumière pour aller voir un ancien châle taillé d’une pièce qui est supposé avoir des vertus divines. Les
chrétiens à Rome baisent le gros orteil d’une image noire appelée St
Pierre et gravissent des escaliers sur leurs genoux pour gagner des faveurs divines. Ici, nous construisons des maisons et les appelons maisons de Dieu et y allons pour rencontrer Dieu, comme si le Tout-Puissant
demeurait dans des temples faits par les mains des hommes. Moi-même,
je ne suis pas tout à fait dénué de superstition. Je préfèrerais m’asseoir à
une table de douze personnes plutôt qu’à une de treize; et je préfèrerais
voir la nouvelle lune par-dessus mon épaule droite d’abord plutôt que
par-dessus la gauche bien que ma raison me dise que cela ne fait aucune
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sorte de différence par-dessus quelle épaule je vois la nouvelle ou l’ancienne lune. Et à quel point le matériel d’une maison est-il meilleur que
celui d’une autre ?
L’homme peut-il construire une maison plus sacrée que celle que Dieu
lui-même a bâtie pour les enfants des hommes? Si on dénie à des hommes une civilisation future à cause de leurs superstitions, il y a d’autres
peuples que celui d’Haïti à qui on doit aussi la dénier. Sous une forme
ou une autre, la superstition se trouvera partout et parmi toutes sortes de
personnes, (qu’elles soient) importantes ou de petites conditions. Il fut un
temps où la Nouvelle Angleterre croyait aux sorcières et pourtant, elle est
devenue hautement civilisée.
On accuse Haïti du terrible crime de sacrifier de jeunes enfants à ses
dieux vodous et vous voudrez savoir ce que j’ai à répondre à cette choquante allégation. Ma réponse est celle-ci : Lorsque je vivais en Haïti,
j’ai fait beaucoup de recherches au sujet de cette prétendue pratique tellement horrible. J’ai interrogé plusieurs personnes à ce sujet mais n’ai jamais rencontré quelqu’un qui a pu dire qu’il avait jamais vu un pareil cas
de sacrifice humain. Je n’ai jamais non plus trouvé quelqu’un qui ait jamais rencontré aucune autre personne qui ait dit qu’il avait vu un tel acte
de sacrifice humain. Je sais que ce n’est pas conclusif parce que des choses étranges ont parfois été faites au nom de Dieu et dans la pratique de la
religion. Vous savez que notre bon père Abraham (pas Abraham Lincoln), a jadis pensé que cela plairait à Jéhovah qu’il tue son fils Isaac et
lui offre un sacrifice sur l’autel. De tout temps, des hommes ont pensé
gagner des faveurs de leurs divinités ou échapper à leur colère en leur offrant quelque chose de grande et spéciale valeur. Parfois, c’était le premier-né du troupeau, et parfois, c’était le lard d’animaux engraissés pour
qu’ils soient agréables et acceptables à l’être divin. Comme si un être
divin pouvait beaucoup agréer le goût ou l’odeur de telles offrandes. Les
hommes sont devenus plus sensés de nos jours. Ils gardent, sentent et
mangent leurs bœufs et moutons gras eux-mêmes.
En ce qui concerne les petits garçons et filles courant nus dans les rues, je
dois dire que, bien qu’on trouve ce genre de cas et en plus grand nombre
que nous ne serions disposés à tolérer, avec les idées de nos régions, ils
sont néanmoins les exceptions à la règle générale en Haïti. Dans les rues
de Port-au-Prince, pour chaque enfant qui est nu, vous en verrez cent
habillés décemment; et pourtant nos correspondants et touristes de six
jours en Haïti, vous porteraient à penser que la nudité est la règle là-bas
et les vêtements décents l’exception. On doit se rappeler aussi, que dans
un climat comme celui d’Haïti, les gens considèrent davantage le confort
de leurs enfants à ce respect qu’une peur quelconque d’indécence de
leurs petits corps innocents.
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Un mot au sujet de l’adoration du serpent. Cette pratique n’est pas nouvelle dans l’histoire de la religion. Elle est aussi vieille que l’Égypte et
est une partie de notre propre système religieux. Moïse éleva le serpent
dans le désert comme un remède à une grande maladie, et notre Bible
nous raconte des choses merveilleuses faites par le serpent, en tant que
guérisons miraculeuses. De plus, il semble avoir été disponible et avoir
accompli de merveilleux exploits au Jardin d’Éden et avoir exercé une
forte et mystérieuse influence en décidant du sort de l’humanité pour le
temps et l’éternité. Sans le serpent, le plan de salut lui-même ne serait pas
complet. Il n’est pas étonnant alors qu’Haïti, ayant tant entendu parler du
serpent dans ces respectables lieux et sublimes relations, ait acquis
quelque respect pour une divinité si puissante et si ancienne.
Mais que sera le futur d’Haïti ? Sera-t-il civilisation ou barbarie? Haïti
restera-t-elle un état indépendant ou sera-t-elle avalée par l’une ou l’autre
des grandes nations? Où se dirige-t-elle? En vue de ces questions, nous
ne devrions permettre à aucun préjugé de nous influencer d’un côté ou de
l’autre. Si c’est vrai que le Nègre, livré à lui-même, tombe dans la
barbarie, comme on le prétend, le Nègre par-dessus et au-delà de tous les
autres au monde devrait le savoir et le reconnaître.
Mais on dit que les Haïtiens sont paresseux. Bon, avec les conditions de
vie si faciles et l’accomplissement du travail si peu attrayant, l’étonnant
n’est pas que les hommes d’Haïti soient paresseux mais, plutôt, qu’ils se
donnent même la peine de travailler. Mais ce n’est pas vrai que les gens
d’Haïti soient aussi paresseux qu’on les représente d’habitude. Il y a
beaucoup de travail rigoureux qui se fait en Haïti, et au niveau mental et
au niveau physique. Ceci est vrai, non seulement dans les altitudes
accessibles où l’air est frais et tonifiant mais aussi dans les basses régions
où le climat est chaud, brûlant et affaiblissant. Personne ne peut voir les
navires à flot dans les splendides ports d’Haïti, et voir les considérables
importations et exportations du pays sans voir également que quelqu’un
travaillait là. Un revenu de millions de dollars ne se réalise pas dans un
pays où personne ne travaille. Clairement, nous ne devrions pas émettre
un jugement hâtif sur une question d’une importance si capitale. Cela ne
devrait pas être déterminé d’un coup de plume et sur de simples
apparences du moment. Il y a des flux et reflux dans la marée des affaires
humaines, et Haïti n’est pas une exception à cette règle. Il y a eu des
moments dans son histoire où elle promettait de faire de grands progrès,
et d’autres où elle semblait rétrograder. Nous devrions la considérer à la
vaste lumière de toute son histoire et bien observer sa conduite dans les
vicissitudes variées qu’elle a traversées. À partir de cette large vue, je
suis sûr qu’Haïti sera justifiée.
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Le grand Daniel O’Connell a dit une fois que l’histoire de l’Irlande pourrait être tracée, comme un homme blessé à travers la foule, par le sang.
La même chose peut être dite de l’histoire d’Haïti comme état libre. Sa
liberté est née dans le sang, a été bercée dans le malheur et a plus ou
moins vécue dans une tempête de turbulence révolutionnaire. Il est important de savoir comment elle s’est comportée dans ces tempêtes. De
mon point de vue, il y a un fait important, fondamental et qui réjouit l’âme concernant Haïti. C’est celui-ci: Malgré toutes les pénibles vicissitudes de son histoire, malgré toutes les machinations de ses ennemis domestiques, malgré toutes les tentations venant de l’étranger, malgré toutes ses nombreuses et destructives révolutions, elle est demeurée fidèle à
elle-même, fidèle à son autonomie, et demeure néanmoins un état libre et
indépendant. Aucun pouvoir sur cette vaste terre ne l’a encore induite ou
séduite à chercher un protecteur étranger ou l’a forcée à baisser sa fière
tête devant un gouvernement étranger.
Nous parlons d’assumer un protectorat sur Haïti. Nous ferions mieux de
ne pas essayer. Son entière histoire met en doute le succès d’une telle
entreprise. Elle préférerait abandonner ses ports et ses havres, se retirer
dans la sûreté de ses montagnes ou brûler ses villes et verser son chaud et
rouge sang tropical sur leurs cendres plutôt que de se soumettre à la
dégradation de n’importe quel joug étranger, aussi bienveillant qu’il soit.
Quelles que soient l’origine des sources de sa honte et de son malheur,
elle a une source de grande satisfaction : elle vit fièrement dans la gloire
de sa liberté gagnée bravement et son sang a acheté son indépendance, et
elle n’a permis à nul pied hostile de fouler son sol sacré en paix depuis
l’heure de son indépendance jusqu'à maintenant. Son autonomie future
est sûre, au moins. Civilisée ou sauvage, quel que soit ce que le futur lui
réserve, Haïti est le pays de l’homme noir maintenant et à jamais.
[Applaudissements.]

En juste défense d’Haïti, je peux aller un pas plus loin. Je peux parler
d’elle, non seulement avec admiration mais aussi avec gratitude. Elle a
magnifiquement servi la cause de l’universelle liberté humaine. Nous ne
devrions pas oublier que la liberté dont vous et moi jouissons aujourd’hui; que la liberté dont huit cent mille gens de couleur jouissent dans
les Antilles britanniques ; la liberté que la race noire partout au monde a
reçue, est due en grande partie à la brave position prise par les fils noirs
d’Haïti il y a quatre-vingt dix ans. Quand ils ont sonné l’heure de la liberté, ils l’ont construite mieux qu’ils ne le savaient. Leurs épées n’ont
pas été et ne pouvaient pas être dégainées simplement pour eux seuls. Ils
étaient enchaînés et liés ensemble avec leur race et en se battant pour leur
liberté, ils se sont battus pour la liberté de chaque homme noir dans le
monde [Applaudissements prolongés.]
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On dit des anciennes nations que chacune avait sa mission spéciale dans
le monde et que chacune a enseigné au monde une importante leçon. Les
Juifs ont enseigné au monde une religion, la notion sublime de la Divinité. Les Grecs ont enseigné au monde la philosophie et la beauté. Les Romains ont enseigné au monde la jurisprudence. L’Angleterre est la plus
avancée des nations modernes en commerce et manufactures. L’Allemagne a enseigné au monde à penser tandis que la République Américaine
est en train de donner au monde un exemple de gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple. [Applaudissements.] Parmi ces larges corps,
la petite communauté d’Haïti, ancrée dans la mer Caraïbes a eu sa mission dans le monde et une mission que le monde avait grand besoin d’apprendre. Elle a enseigné au monde le danger de l’esclavage et la valeur
de la liberté. A cet égard, elle a été la plus grande de tous nos professeurs modernes.
Parlant pour le Nègre, je peux dire que nous devons beaucoup à Walker
pour son Appel 7 ; à John Brown [Applaudissements] pour le coup frappé à
Harper’s Ferry, à Lundy et Garrison pour leur plaidoyer. [Applaudissements.] Nous devons beaucoup spécialement à Thomas Clarkson, [Applaudissements] à William Wilberforce, à Thomas Fowell Buxton, et aux
sociétés anti-esclavagistes chez nous et à l’étranger; mais nous devons incomparablement plus à Haïti qu’à eux tous. [Applaudissements prolongés.]
Je la considère comme la pionnière et l’originale émancipatrice du dixneuvième siècle. [Applaudissements.] Ce fut son exemple unique et courageux qui, en premier lieu, instilla dans le monde chrétien un certain sens
de la nature humaine du Nègre. C’est elle qui, la première, réveilla le
monde chrétien au sens du « danger de pousser trop loin l’énergie qui
sommeille dans le bras d’un homme noir ». [Applaudissements.] Jusqu’à ce
qu’Haïti se lance à la conquête de la liberté, la conscience du monde
chrétien dormait profondément au sujet de l’esclavage. Elle était à peine
troublée, ne serait ce que par un rêve, par ce crime contre la justice et la
liberté. Le Nègre était, dans son estimation, une créature-mouton n’ayant
aucun droit que l’homme blanc était obligé de respecter, un animal docile, une sorte d’âne, capable de porter des fardeaux et recevant des écorchures de la part d’un maître blanc, sans ressentiment, et sans résistance.
La mission d’Haïti a été de dissiper cette dégradation et dangereuse illusion et de donner au monde une nouvelle et correcte révélation du caractère de l’homme noir. Cette mission, elle l’a accomplie et elle l’a bien
accomplie. [Applaudissements.]
7
David Walker, un abolitionniste, avait écrit « Walker’s Appeal in Four Articles:
Together With a Preamble to the Coloured Citizens of the World, but in Particular
and Very Expressly to Those of the United States of America », un appel aux noirs à la
rébellion, publié le 28 septembre 1829.
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Jusqu’à ce qu’elle parle, aucune nation chrétienne n’avait aboli l’esclavage des noirs. Jusqu’à ce qu’elle parle, aucune nation chrétienne n’avait
montré au monde un effort organisé pour abolir l’esclavage. Jusqu’à ce
qu’elle parle, les négriers, suivi par des requins affamés, avides de dévorer les esclaves morts et mourant lancés pardessus bord pour les nourrir,
labouraient en paix l’océan Sud Atlantique, peignant la mer avec le sang
des nègres. Jusqu’à ce qu’elle parle, la traite des esclaves était approuvée
par toutes les nations chrétiennes du monde, y compris notre terre de liberté et de lumière. Des hommes ont fait leurs fortunes au moyen de ce
trafic infernal et on les estimait de bons chrétiens, modèles et images du
Sauveur du monde. Jusqu'à ce qu’Haïti parle, l’église était silencieuse et
la chaire muette. Les trafiquants d’esclaves vivaient et les trafiquants
d’esclaves mouraient. Les oraisons funèbres étaient prêchés sur leurs dépouilles et on disait d’eux qu’ils étaient morts dans les triomphes de la
foi chrétienne et étaient allés au ciel parmi les justes.
Pour avoir une conception ou une mesure quelque peu juste de l’intelligence, de la solidarité et du grand courage du peuple d’Haïti quand il se
trouvait sous le commandement de Toussaint L'Ouverture [Applaudissements prolongés] et de l’intrépide Dessalines, vous devez vous rappeler
quelles étaient les conditions dans lesquelles il évoluait; que toutes les
îles avoisinantes avaient des esclaves et qu’il ne pouvait se tourner vers
aucune d’elles pour trouver sympathie, support et coopération. Haïti a
pressé toute seule le raisin. Sa main était contre le monde chrétien et la
main du monde chrétien était contre elle. Son entreprise était désespérée
et elle savait qu’elle devait aller de l’avant ou périr.
Dans l’histoire grecque ou romaine, on ne peut trouver plus grande audace. Ce sera toujours un sujet d’émerveillement et de surprise pour ceux
qui s’en soucient qu’un peuple maintenu dans un esclavage abject, soumis au fouet et maintenu dans l’ignorance des belles lettres, comme ces
esclaves l’étaient, ait su assez ou qu’il lui soit resté assez de force pour
réunir, organiser et se choisir des leaders de confiance et aux cœurs
loyaux qu’il pouvait suivre dans les mâchoires de la mort pour obtenir sa
liberté [Applaudissements.]
En prédisant donc le futur de ce peuple, j’insiste que l’on donne une certaine importance à ceci et à un autre important fait de base: la liberté
d’Haïti ne lui a pas été accordée comme une faveur, mais conquise
comme un droit! [Applaudissements.] Son peuple s’est battu pour elle. Ils
ont souffert pour elle, et des milliers d’entre eux ont enduré les tortures
les plus horribles, et sont morts pour elle. On dit bien qu’un peuple à qui
la liberté est donnée ne peut jamais la porter aussi majestueusement que
ceux qui se sont battus et ont souffert pour l’acquérir. Ici, comme ailleurs, ce qu’on gagne facilement, on est passible de perdre facilement.
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Mais quand un homme s’est battu pour gagner quelque chose, il se battra
encore pour la garder. Haïti a été soumise à ce test dès le début et elle a
subi l’épreuve avec honneur, comme de l’or purifié au creuset. [Applaudissements.]

Pour asservir à nouveau ces braves fils de la liberté qui s’étaient affranchis eux-mêmes, la France envoya en Haïti, au cours des années 18021803, environ 50,000 hommes tirés de ses troupes aguerries, commandées par les généraux les plus expérimentés et les plus habiles. L’histoire
nous dit ce que sont devenus ces braves et habiles guerriers de France.
Elle montre qu’ils ont partagé le sort de Pharaon et de ses armées. La
virilité nègre, la bravoure nègre, le génie et le talent militaire nègres aidés
par la fièvre jaune et la pestilence eurent raison d’eux. Leurs âmes par
milliers furent rapidement expédiées dans l’éternité et leurs os furent
dispersés sur les montagnes d’Haïti, pour y blanchir, brûler et disparaître
sous le brutal soleil tropical. Depuis 1804, Haïti a maintenu son indépendance nationale. [Applaudissements.] Je lance ces faits aux pieds des détracteurs des Nègres et d’Haïti. Peut-être qu’ils les aideront à solutionner
le problème de son avenir. Non seulement ils indiquent le courage du
Nègre mais ils démontrent aussi son intelligence. [Applaudissements.]
Il ne peut y avoir de meilleur test de l’intelligence d’un peuple que ce qui
est fourni dans ses lois, ses institutions et à travers ses hommes de marque. Produire ceci avec un degré considérable de perfection requiert un
ordre élevé de talent. Haïti n’a aucune raison de se dérober à ce test ou à
aucun autre.
On classifie la grandeur humaine selon trois catégories: premièrement,
grandeur d’administration; deuxièmement, grandeur d’organisation; et
troisièmement, grandeur de découverte, la dernière étant le plus haut
ordre de grandeur humaine. Dans toutes les trois, Haïti fait bonne figure.
Ses Toussaint L'Ouverture, ses Dessalines, ses Christophe, ses Pétion, ses
Rigaud et autres, leurs ennemis en étant juges, étaient des hommes de
grands talents. [Applaudissements.]
Ils étaient grands dans tous les trois aspects de la grandeur humaine. Que
n’importe qui dans notre pays hautement favorisé, entreprenne d’organiser
une armée de recrues sans expérience et surtout, que n’importe quel homme de couleur entreprenne d’organiser des hommes de sa propre race et de
les soumettre à la discipline militaire et il verra immédiatement la dure
tâche qu’Haïti avait sur la main en résistant à la France et à l’esclavage, et
il sera tenu d’admirer les talents et le caractère dont ont fait montre ses fils
en formant et en dirigeant ses armées et en remportant sa liberté. [Applaudissements.]
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Mais Haïti a fait plus que de produire des armées et de discipliner des troupes. Elle a organisé et a maintenu un gouvernement pendant quatre vingt
sept ans. Bien qu’elle ait été emportée de temps en temps par des tourbillons de turbulence déréglée; bien qu’elle aie été secouée par des tremblements de terre d’anarchie chez elle, et a rencontré les explosions glaciales
du préjugé et de la haine du monde extérieur; bien qu’elle ait été assaillie
par le feu et l’épée du dehors et de l’intérieur, elle a, à travers toutes les
machinations de ses ennemis, maintenu un gouvernement civil bien défini
et continue à le maintenir aujourd’hui. [Applaudissements.] Elle est représentée à toutes les cours d’Europe par des hommes capables, et, en retour,
elle a des représentants de toutes les nations d’Europe dans sa capitale.
Elle a ses systèmes judiciaire, exécutif et législatif. Elle a sa Chambre de
Représentants et son Sénat. Toutes les fonctions gouvernementales ont été
et sont maintenant accomplies régulièrement sur son territoire. Qu’est-ce
que tout cela signifie? Je réponds: Beaucoup. Et c’est tout à son crédit. Si
c’est vrai que tout le présent et tout l’avenir reposent sur tout le passé, il y a
de solides raisons d’espérer pour Haïti. Il y a une bonne chance qu’elle
puisse encore être hautement progressiste, prospère et heureuse. [Applaudissements.]

Ceux qui ont étudié l’histoire de la civilisation, avec la plus grande
gamme d’observation et la plus profonde généralisation philosophique,
nous disent que les hommes sont gouvernés par leurs actions passées;
que ce qu’ils ont fait en une circonstance, il est probable qu’ils le feront
en des circonstances similaires quand celles-ci se présenteront. Dans le
passé, Haïti a formé plusieurs hommes érudits, capables et patriotes. Elle
a émis de sages lois pour son gouvernement. Parmi ses citoyens, elle a eu
des hommes de Lettres et des hommes d’État, des journalistes instruits,
des avocats capables et d’éminents médecins. Elle a maintenant des
hommes éduqués, dans l’Église et dans son gouvernement, et elle est,
maintenant comme toujours, dans le courant de la civilisation. Elle est
peut-être lente et haletante dans la course, mais elle avance dans la bonne
direction. [Applaudissements.]
La déclaration qu’elle est sur la pente, descendant vers la barbarie, est
facile à faire mais difficile à prouver. Mon observation et mon expérience quand j’étais dans ce pays ne le démontrent pas du tout. J’ai la bonne
fortune de posséder les moyens de comparaison, en ce qui a trait à « ce
qu’Haïti était et ce qu’Haïti est »; ce qu’elle était il y a vingt ans et ce
qu’elle est maintenant. J’ai visité ce pays il y a vingt ans et y passe
beaucoup de temps depuis et je n’ai aucune hésitation à dire, qu’avec tout
ce que j’ai dit de ses révolutions et de sa civilisation défectueuse, je peux
rapporter une amélioration évidente et agréable dans l’état de son peuple
maintenant, comparé à ce qu’il était il y a vingt ans. [Applaudissements.]
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À Port-au-Prince, qu’on peut prendre comme une juste expression de la
condition générale du pays, j’ai vu plus d’apparent bonheur domestique,
plus de richesse, plus de propreté personnelle, plus d’attention aux vêtements, plus de voitures roulant à travers les rues, plus d’activités commerciales, plus d’activités, plus d’écoles, plus d’enfants bien habillés et
bien soignés, plus d’églises, plus d’enseignants, plus de Sœurs de la Charité, plus de respect pour le mariage, plus de confort familial, plus d’attention aux conditions sanitaires, un meilleur approvisionnement d’eau,
un meilleur clergé catholique, plus d’attention aux observances religieuses, plus d’élégantes résidences, et plus de tout ce qui est désirable
que je n’avais vu il y a vingt ans. [Applaudissements.]
À cette époque, Haïti était isolée. Elle était en dehors de la communication télégraphique avec le monde civilisé. Elle a maintenant une telle
connexion. Elle a payé pour son propre câble et avec son propre argent.
Cela a été accompli sous le si maltraité Président Hyppolite. [Applaudissements.] À l’époque, il n’y avait aucun effort pour éclairer ses rues. Maintenant, les rues principales sont éclairées. Les rues sont pleines de voitures la nuit mais aucune n’a le droit de circuler sans allumer ses phares,
et on accorde une grande attention à la paix et au bon ordre des citoyens.
On parle souvent très fort en Haïti, mais les Haïtiens en viennent rarement aux mains.
Même ses révolutions sont moins sanguinaires et impitoyables maintenant qu’auparavant. Dans beaucoup de cas, elles ont eu lieu avec un
grand mépris des droits privés, la destruction de propriétés et la perpétration d’autres crimes, mais on n’a permis à rien de ce genre de se produire
dans la révolution qui a porté le Président Hyppolite au pouvoir. Son investiture s’est déroulée de façon aussi disciplinée que celles de n’importe
quel président des États-Unis. [Applaudissements.]
Avant que nous nous prononcions contre la probabilité de progrès en
Haïti, nous devrions examiner l’histoire du progrès d’autres nations. Certains des États les plus avancés et les plus hautement civilisés de notre
monde d’aujourd’hui, étaient, il y a quelques siècles, aussi profondément
dépravés en morale, manières et coutumes qu’Haïti est supposée l’être
aujourd’hui. La Prusse qui est aujourd’hui l’arbitre de la paix et de la
guerre en Europe et a dans ses frontières les penseurs les plus profonds
du dix-neuvième siècle, était, il y a trois siècles, tout comme Haïti, le
théâtre de factions en conflit et la scène d’immoralités flagrantes. La
France, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne ont toutes traversé les luttes et
les tourmentes de guerres de faction dont les pareilles font maintenant
d’Haïti un objet de risée et de sifflements d’un monde moqueur. Puis-
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qu’ils ont su traverser ces périodes de violence, pourquoi Haïti ne peutelle pas en faire autant? [Applaudissements.]
On devrait aussi se rappeler qu’Haïti est encore dans son enfance.
Donnez-lui du temps! Donnez-lui du temps! Bien que quatre-vingt ans
soient peut-être un bel âge pour un homme, ils peuvent être comme une
année dans la vie d’une nation. Avec un peuple commençant une vie nationale comme Haïti l’a fait, avec un matériel aussi frustre chez elle et
des forces si antagonistes opérant sur elle du dehors, l’étonnant est non
pas qu’elle soit si loin en arrière de la civilisation, mais qu’elle ait survécu d’une façon quelconque comme une nation civilisée.
Bien qu’elle soit encore un bébé, elle est hors des bras de sa mère. Bien
qu’elle se traîne au lieu de marcher; trébuche souvent et quelquefois tombe, sa terre n’est pas brisée et elle vit et grandit encore et, je le prédis, elle
sera un jour encore plus grande et plus forte. Sa richesse est grande, sa
population plus large, son crédit est plus élevé, sa monnaie est plus solide, son progrès plus sûr, ses politiciens plus capables, son patriotisme est
plus noble, et son gouvernement est plus stable et plus solide qu’il y a
vingt ans. Je prédis que, de la guerre civile, de la révolution et de la
guerre, viendra un désir de paix. De la division viendra un désir d’union;
de la faiblesse, un désir de force, de l’ignorance, un désir de savoir et de
la stagnation viendra un désir pour le progrès. [Applaudissements.] Déjà, je
trouve en elle une envie de paix. Déjà, elle sent qu’elle a eu assez et plus
qu’assez de guerres. Déjà, elle perçoit la nécessité de l’éducation et elle
procure les moyens de l’obtenir sur une grande échelle. Déjà, elle a ajouté cinq cents écoles à ses forces d’éducation, pendant les deux ans de
l’administration d’Hyppolite. [Applaudissements.] Considérant de tels
faits ; considérant le fait qu’Haïti est encore en vie, après avoir été boycottée par tout le monde chrétien; considérant son propre progrès au
cours des vingt dernières années; considérant le fait qu’elle s’est liée au
wagon de la civilisation mondiale, je ne croirai pas, je ne peux pas croire
que son étoile va s’éteindre. Je préfère croire que quoiqu’il advienne,
paix ou guerre, Haïti demeurera dans le firmament des nations, et que,
comme l’étoile polaire, elle continuera à briller et à briller à jamais.
[Applaudissements prolongés.]
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Traduction en créole haïtien de P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Moun - Revue de philosophie 4 (2006) 147-238

PREFAS TRADIKTÈ-A
1. Enpòtans tèks sa-a pami lòt dokiman Konsil Vatikan II-a
7 desanm 2005 te fè 40 ane depi Pap Pòl VI te pibliye Konstitisyon
pastoral osijè Egliz-la sou tè-a nan tan sa-a, Gaudium et spes. Se dènye
nan 4 « konstitisyon » Konsil Vatikan II-a te promilge-yo (11 oktòb 1962
- 7 desanm 1965). Twa lòt-yo se :
- Konstitisyon osijè litiji-a ki sakre-a : Sacrosanctum Concilium (4 desanm 1963) ;
- Konstitisyon dògmatik osijè Egliz-la : Lumen gentium (21 novanm
1964) ;
- Konstitisyon dògmatik osijè revelasyon Bondye-a : Dei Verbum (18
novanm 1965).
Apre sa, Konsil-la te promilge « dekrè » sou diferan kesyon tankou :
mwayen kominikasyon sosyal-yo (Inter mirifica), Egliz oryantal katolikyo (Orientalium Ecclesiarum), ekimenism-nan (Unitatis redintegratio),
responsabilite pastoral Evèk-yo (Christus Dominus), renovasyon ak
adaptasyon lavi relijye-a (Perfectae caritatis), fòmasyon pè-yo (Optatam
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totius Ecclesiae renovationem), apostola layik-yo (Apostolicam actuositatem), aktivite misyonè-a (Ad gentes divinitus), epi osijè fonksyon ak
lavi pè-yo (Presbyterorum ordinis).
Te gen kèk « deklarasyon » tou : osijè edikasyon kretyèn-nan (Gravissimum educationis momentum), relasyon ak relijyon ki pa kretyen-yo
(Nostra aetate), libète relijyon-an (Dignitatis humanae).
Menm si kronolojikman se Gaudium et spes ki dènye nan dokiman fondamantal Konsil-la, an realite, li se youn nan rezon prensipal ki fè Konsil-la te reyini. Jou 25 janvye 1959, prèske 3 mwa apre eleksyon-li, Pap
Jan XXIII te anonse desizyon-l pou-l konvoke Konsil-la antan li envite
Egliz-la renouvle tèt-li pou li kapab prezante verite Bondye-a an plen, pi
byen, pi klè, bay moun alèkile-yo. Li te vle yon renovasyon toudabò
spirityèl nan tout manb Egliz-la epi yon efò pou ankouraje inite kretyenyo ki tapral gen kòm konsekans yon angajman pi konsyan nan devwa pou
transfòme tè-a dapre dignite moun-nan ki se pòtre epi pitit Bondye.
Apre lanmò Pap Jan XXIII, 3 juen 1963, se Pap Pòl VI, yo eli 21 juen
1963, ki te fè Konsil-la avanse epi klotire-l.
Nan mesaj radyo Pap Jan XXIII te bay jou 11 septanm 1962-a li te
ensiste sou 2 rezon ki fè li te konvoke Konsil-la :
1.- Problèm lapè ant pèp-yo, sitou apre eksperyans dezas dènye lagè-yo,
ak menas bonm atomik-la pandan sa yo te rele « lagè frèt-la » (la guerre
froide).
2.- Egzijans jistis sosyal-la ki bezwen fondman renmen-an pou denonse
tout enjistis ak inegalite ki defigire moun-nan. Gras a renmen-an, depi
kounye-a wayòm Bondye-a kòmanse klere tè-a tankou yon avangou ak
yon reflè wayòm etènèl-la.
Gaudium et spes se fwi ki deja mi ki soti nan kat ane travay Konsil-la
kote yo ka di se kòmsi tan pase-a, prezan-an ak avni-an te vin ranmanse
nan yon moman ak yon espas privilejye. Pase-a, « paske se tout Egliz
Kris-la ki te reyini la-a ak tradisyon-li, istwa-li, Konsil li-yo, Doktè li-yo,
Sen li-yo… » ; prezan-an, paske evèk-yo te konsidere « realite moun-yo
sou tè-a jodi-a avèk mizè yo, doulè yo, peche yo, men tou avèk progrè
ekstraòdinè ki fèt-yo, realite apresyab ki gen valè-yo, bon kalite moralyo » ; avni-an la tou « nan rèl pèp-yo ap pouse ak fòs pou gen plis jistis,
nan volonte yo pou tabli lapè, nan swaf yo genyen konsyamman pou yo
ta rive jwenn yon lavi ki pi ro, lavi sa-a menm Egliz Kris-la kapab ba yo
epi vle ba yo-a » 1.
1

Mesaj Konsil-la, 8 desanm 1965, cf. Concile œcuménique Vatican II. Constitutions,
décrets, déclarations, messages. Textes français et latin, Paris, Centurion, 1967, p. 726.
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Tout richès refleksyon Konsil-la te pèmèt montre kijan sa moun-nan ye-a
kòm moun tout bon, se lafwa ak doktrin ak ansègnman ak pratik lavi
kretyen-an ki proteje-l pi byen, ki ba-l tout garanti pou li progrese san li
pa pèdi, ni detounen ni detwi. Si Sent Irene te di : « Glwa Bondye se
moun vivan-an », epi li te ajoute « lavi moun-nan se wè Bondye-a »,
« Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei » 2, nou ta
kapab di Konstitisyon pastoral Gaudium et spes-la mete Egliz-la nan
entèseksyon ant « glwa Bondye-a » ak « lavi moun-nan » sou tè-a antan
l-ap chèche fas Bondye pou li ka viv an plen nèt ale.
Konsa, apre katastròf 2 lagè mondyal-yo (1914-1918 ; 1939-1945), epi
an fas nouvo defi lavi moun-nan prezante sou tè-a, ansanm ak nouvo
posibilite pozitif tou, Egliz-la te santi li nesesè pou yon renouvèlman fèt
anndan li. Antan li apuiye sou ansèyman doktrin sosyal li-a epi antan li
fè ansèyman sa-a progrese, Egliz-la, nan Gaudium et spes (GS), vin bay
yon dokiman fondamantal pou rive konprann sa li panse osijè moun-nan
(antropoloji), sosyete-a (sosyoloji), progrè teknik-la (syans-yo), relasyon
ekonomik-yo, dignite realite politik-la, epi nesesite pou tabli yon lapè
dirab ant nasyon-yo. Konstitisyon pastoral sa-a enpòtan anpil pou yon
refleksyon filozofik sou moun-nan, libète-l, sosyabilite-l ak dignite san
parèy li-a. Se sa nou pral wè kounye-a.
2. Ide libète-a ak dignite moun-nan an fonksyon aboutisman final-li
Moun-nan, ak kò-li, nanm-li, kè-li, konsyans-li, espri-li epi volonte-li, se
yon sèl realite li ye (GS 3, 14, 15). Li gen kapasite pou li transfòme tè-a
kote l-ap viv-la pou-l kapab vin pi koresponn a sa li ye kòm moun-nan.
Tankou yon etensèl, yon jèm ki soti nan Bondye, kapasite sa-a montre
moun-nan gen yon vokasyon spesyal nan pami tout lòt kreati-yo (GS 3,
12, 15). Nan epòk n-ap viv kounye-a, moun-nan pran konsyans privilèj
li-a pi plis, poutèt gran deplwaman pogrè li fè nan domèn teknik-la, li vin
santi valè libète li-a ak dignite li genyen-an. Sa ba li tankou yon vètij
tou, ki fè pafwa jodi-a yo prezante divès fòm « ateism » kòm yon nouvo
« umanism », nouvo fason pou moun-nan rive jwi pròp otonomi-l (GS 7,
56). Se konsa tou, « lè moun-nan gade anndan kè-li, li dekouvri li gen
enklinasyon pou mal-la » ki fè se pa sèlman yon posibilite sa ye pou li
sèvi mal ak libète li-a, se yon realite li deja eksperimante tou depi nan
kòmansman istwa-li (GS 13). Poutan swaf yon lavi an plen ki pa janm
sispann anndan moun-nan se yon sign ki endike yon transandans, yon
depasman sa ki senpleman materyèl, yon kapasite pran distans parapò a
lòt realite-yo epi domine yo, ki raple se dapre pòtre-l Bondye kreye
moun-nan (GS 10, 12, 17, 21), se pou sa tou li kreye-l « gason ak fi », an
2

Sent Irene, Adversus haereses, lib. 4, 20,7 : Sources chrétiennes 100, p. 648.
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kominyon youn ak lòt, epi « san relasyon ak lòt-yo li pa kapab ni viv ni
devlope kapasite-l yo » (GS 12).
Entèlijans-la, volonte-a, ansanm ak konsyans moral-la pèmèt moun-nan
oryante-l nan direksyon byen-an antan li deside-l pou tèt pa-l. Kapasite
chwazi sa-a, sa yo rele « libre arbitre »-la, libète chwazi ak pròp desizyon-l nan, moun-nan devlope-l si li vire tèt-li nan direksyon byen-an
« pèsonèlman, apati yon mouvman ki sot sou anndan-l » (GS 17). Konsa
pou libète-a devlope fòk pa genyen « kontrent » eksteryè ni kontrent
« enteryè » nan elan moun-nan pou li realize sa li ye tout bon-an an plen.
Sa pa vle di fòk moun-nan ta panse li gen yon otonomi « absolu », san
okenn fòm depandans, pou li detèmine sa ki byen ak sa ki mal. Menm
jan se pa li menm ki bay pròp tèt-li egzistans-la, konsa tou se dekouvri li
dekouvri nan li menm prensip « nòmalite » fonksyònman-l : lalwa Bondye-a ki enskri nan fen-fon konsyans-li. Donk yo pa kapab konsidere
libète otantik-la kòmsi pou « moun-nan ta tounen pròp aboutisman tèt-li,
sèl atizan ak kreatè pròp istwa-li » (GS 20). Libète moun-nan, se yon
« otonomi » ki enskri nan yon « eteronomi », epi se « eteronomi » sa-a
menm ki bay « otonomi » li-an konsistans, se yon « endepandans » nan
yon « entèdepandans ». Nan relasyon ak lòt-yo ki fè pati sa moun-nan
ye-a menm, nan relasyon ak Bondye ki se kòz epi aboutisman swaf kominyon lavi an plen ki nan kè moun-nan, libète-a jwenn espas pou li konprann tèt-li epi devlope-l tout bon. Donk libète moun-yo ak souverènte
nasyon-yo se toujou nan yon fòm entèdepandans li egziste, li egzèse, li
devlope, li epanouyi. Vrè libète-a se rive jere depandans ki inevitab nan
lavi moun-nan parapò a lòt-yo, parapò a bagay-yo, parapò a Bondye :
« Nan li reyèlman nou viv, epi nou gen mouvman, epi nou egziste »
(Travay Apot yo 17,28). Se poutèt sa, chak fwa moun-nan fè yon chwa
ki kontrè ak oryantasyon fondamantal sa-a, ak vokasyon entegral epi definitif li-a, li rann tèt-li esklav (GS 14, 17).
Mesaj Egliz-la ap bay-la, sèke libète moun-nan pa kapab egziste san dènye fondman-li ki se Bondye-a, epi se Bondye sèl ki kapab libere libète
sa-a pou moun-nan pa detwi pròp tèt-li. Donk, olye relasyon lafwa-a ta
yon antrav pou libète-a jan kèk moun ta vle prezante-l, se sèl fason pou
yon epanouyisman reyèl epi otantik rive pou li : « Non sèlman mesaj
[Egliz-la] pa diminye moun-nan, men li pote limyè, lavi ak libète pou
progrè-li ; epi andeyò sa pa gen anyen ki kapab satisfè kè moun-nan :
‘Ou te fè nou pou ou’, Granmèt, ‘epi kè nou san repo, joustan li repoze
nan ou’ » (Sent Ogusten ; GS 21).
3. Dimansyon sosyal-la ki soti nan fen-fon sa moun-nan ye-a
Nan Gaudium et spes-la, dimansyon libète ak dignite moun-nan mache
ansanm ak dimansyon sosyal-la. Moun-nan pa ka egziste si se pa an ko-
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minyon ak lòt-yo. Sètènman, jan nou sot wè-a, li depase realite materyèlyo epi li pa yon senp eleman nan kò sosyete-a (GS 14), poutèt li gen yon
vokasyon ki depase yon lavi ki ta sèlman biolojik, li pa yon eleman anonim, san non, san vizaj ladan-l. Men lavi sosyal-la « se pa yon bagay ki
sot deyò vin rive sou moun-nan », se yon egzijans nati moun-nan menm
(GS 25, 74). Libète moun-nan bezwen epanouyi sou anndan nan konesans ak otonomi, sou deyò nan renmen ki bay tèt-li ak jenerozite nan relasyon ak lòt-yo. Se sa-k fè se pou yo devlope sa ki pèmèt « pèsonalizasyon » moun-nan, epi an menm tan sa ki favorize « sosyalizasyon »-li
yon fason kòrèk. Objektif òganizasyon sosyal-la se favorize « byen komen-an », sa vle di « tout kondisyon lavi sosyal-yo ki pèmèt group
moun-yo ak endividi-yo rive nan pròp pèfeksyon-yo yon fason total epi
pi fasil » (GS 26, 74), se pou sa « se nan verite-a pou li fonde, nan jistis
pou yo bati-l, nan renmen-an pou yo ba-l lavi », epi nan libète-a pou-l
jwenn ekilib ki koresponn a sa moun-nan ye-a.
Nosyon « byen komen » sa-a fondamantal pou konprann tout sa Egliz-la
deklare nan domèn sosyal-la. Lè li di « byen », li pa konsidere realite ak
kondisyon materyèl-yo sèlman, men tou kondisyon moral ak spirityèl ki
pèmèt moun-nan realize tèt-li an plen. Donk jistis-la, swa « komutatif »
(nan rapò moun-yo youn ak lòt), swa « distributif » (nan rapò kominote-a
ak moun-yo), onètete-a ak tout lòt vèrtu moral-yo, antre nan sa ki « komen »-an. Lè sa-a « byen komen »-an, se pa adisyon tout byen endividyèl-yo, men se dwati lavi moun-yo sou tè-a antan yo fòme yon kominote. Konsa, byen komen-an konsène sosyete-a toutantye epi chak manbyo an patikilye (GS 30). Sètènman, « moun-nan vo plis poutèt sa li ye
pase poutèt sa li genyen » (GS 35). Se pèfeksyon « entegral » moun-nan
yo dwe chèche. Ide « entegralite » sa-a tounen anpil fwa nan Gaudium et
spes-la, sitou osijè vokasyon moun-nan yo dwe konsidere nan tout dimansyon-l (cf. GS 11, 57, 59, 60, 63, 64, 76, 91) pou li ka rive nan pèfeksyon-l (cf. GS 27, 50, 51, 56, 61, 62, 75, 87). Konsa jestyon byen tè-a
dwe fèt tou nan jistis antan kominote politik-la konnen li pa egziste, li pa
gen sans, andeyò byen komen-an (GS 74-75). Nouvo « umanism »-nan
mande pou moun-nan konsidere tèt-li apati dimansyon istorik epi sosyalli (GS 55) pou yon devlopman entegral ki ekilibre (GS 56).
Si gen yon nesesite pou òganizasyon sosyete-a respekte libète, dignite, egalite, ak jistis nan pami moun-yo, gen yon nesesite tou pou moun-yo « konsidere obligasyon sosyal yo kòm bagay ki sakre » (GS 30). Se pou sa fòk
yo devlope sans responsabilite yo antan yo patisipe efektivman nan konstwi yon nouvo mòd egzistans pou moun-nan (nova humanitas), ak konkou
gras Bondye-a. Epi obligasyon sa-a li depase limit chak nasyon pou li anbrase tout moun sou tè-a, ni relasyon ant tout nasyon-yo, ni soufrans, ni kè
kontan, ni sa tout moun bezwen pou yo viv. Si realite terès-yo gen « oto-
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nomi » yo, se pa andeyò depandans yo parapò a Kreatè-a (GS 36, 41), sa
vo tou pou « otonomi » kilti-a (GS 56, 59). Vokasyon final moun-nan pou
li fè youn ak Bondye se dènye orizon ki pou pèmèt li byen oryante tout
lavi-li (GS 43).
« Reyèlman, avni anpil nasyon an danje si pa gen moun ki pi saj ki leve » (GS, 15), moun ki pa sèlman kiltive kapasite entèlijans yo, men tou
ki gen yon « pèsonalite solid » (GS 31), « magni animi sunt », antan yo
kapab transmèt bay nouvo jenerasyon-yo « rezon pou yo viv epi pou yo
espere » (GS 31). Rezon esperans-la soti nan sa Egliz-la ye-a menm epi
sa l-ap anonse-a kòm kominote ki fè youn nan yon sèl kò apati moun tout
nasyon, ras, lang ak pèp, ki depase limit frontyè peyi-yo, li ouvri pòt sou
yon lavi pou tout tan nan fòs renmen-an ki detwi la-èn ak lanmò (GS 32,
42).
Se apati konviksyon antropolojik sa-yo, Konsil Vatikan II-a te prezante
kondisyon Egliz-la parapò a realite terès-yo epi li te fè limyè bòn nouvèl
Jezu-Kri-a klere sou diferan aspè lavi moun-nan sou tè-a, pou li montre
ki chemen ki pi bon pou lonbraj angwas, dezespwa ak posibilite yon destriksyon total, ta kapab disparèt nèt nan orizon lavi nou.
4. Plan Konstitisyon pastoral-la
Gaudium et spes gen de pati ak yon entrodiksyon epi yon konklizyon.
Entrodiksyon-an konsidere sitou tout chanjman k-ap fèt kounye-a sou tèa epi konsekans pozitif ak negatif yo genyen sou moun-nan. Apre sa
premye pati-a menm prezante dignite moun-nan ak vokasyon-l ki mande
pou li oryante tout aktivite-l dapre aboutisman final lavi-l kote Egliz-la
vle ede-l rive antan depi kounye-a l-ap konstwi tè-a pou-l koresponn a dignite sa moun-nan ye-a. Nan dezyèm pati-a, Konstitisyon pastoral-la egzamine kèk problèm ki pi prese ki mande konsiderasyon spesyal ak aksyon imedya pou evite pi gran katastròf sou tè-a : « maryaj-la ak fanmian, kilti moun-nan, lavi ekonomik, sosyal epi politik, solidarite fanmi
pèp-yo ak lapè » 3.
Menm si premye pati-a sanble pi doktrinal pase dezyèm pati-a ki ta pi
pratik, pi pastoral, an realite, de pati-yo fè youn. Se antan li apuiye sou
prensip doktrinal-yo Egliz-la vle ekspoze dispozisyon-li parapò a mounnan sou tè-a. Men plan Konstitisyon pastoral-la :
Prefas (Prooemium)
1. Osijè relasyon sere Egliz-la genyen ak tout fanmi pèp-yo
2. Ak kiyès Konsil-la ap pale
3. Osijè sèvis l-ap rann moun-nan
3

Cf. pi lwen, Gaudium et spes, no. 46.
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Entrodiksyon : Osijè kondisyon moun-nan sou tè-a jodi-a
4. Osijè esperans ak angwas
5. Osijè profondè chanjman kondisyon-yo
6. Chanjman nan domèn sosyal-la
7. Chanjman psikolojik, moral epi relijye
8. Osijè dezekilib ki gen kounye-a sou tè-a
9. Osijè sa ras moun-nan pi anvi jwenn sou yon plan jeneral
10. Osijè kesyon ki pi profon ras moun-nan ap poze tèt-li
PREMYE PATI : OSIJÈ EGLIZ-LA AK VOKASYON MOUN-NAN
11. Pou koresponn ak direksyon mouvman Espri-a
Chapit 1 : Osijè dignite moun-nan
12. Osijè moun-nan ki fèt dapre pòtre Bondye-a
13. Osijè peche-a
14. Osijè konstitisyon moun-nan
15. Osijè dignite entèlijans-la, verite-a ak sajès-la
16. Osijè dignite konsyans moral-la
17. Osijè siperyorite libète-a
18. Osijè mistè lanmò-a
19. Osijè fòm ak rasin ateism-yo
20. Osijè ateism sistematik-la
21. Osijè konpòtman Egliz-la alega ateism-nan
22. Osijè Kris-la, Nouvo Moun-nan
Chapit 2 : Osijè kominote moun-nan
23. Ki objektif Konsil-la
24. Osijè karaktè kominotè vokasyon moun-nan nan projè
Bondye-a
25. Osijè entèdepandans moun-nan ak sosyete-a
26. Osijè promosyon byen komen-an
27. Osijè respè pou moun-nan
28. Osijè respè ak renmen pou advèsè-yo
29. Osijè egalite esansyèl ant tout moun epi jistis sosyal-la
30. Nesesite pou avanse pi lwen pase etik endividyalis-la
31. Osijè responsabilite-a ak patisipasyon-an
32. Paròl-la ki tounen chè-a epi solidarite ant moun-yo
Chapit 3 : Osijè aktivite moun-nan sou tout tè-a
33. Yo poze problèm-nan
34. Osijè valè enpòtans aktivite moun-nan genyen
35. Osijè oryantasyon aktivite moun-nan
36. Osijè otonomi lejitim realite terès-yo
37. Osijè aktivite moun-nan ki gate poutèt peche-a
38. Osijè aktivite moun-nan yo kondui nan pèfeksyon-l nan mistè
paskal-la
39. Yon nouvo tè ak yon nouvo syèl
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Chapit 4 : Fonksyon Egliz-la nan tan n-ap viv kounye-a
40. Osijè relasyon Egliz-la ak tè-a genyen youn ak lòt
41. Osijè èd Egliz-la ap eseye bay chak moun
42. Osijè èd Egliz-la ap eseye bay sosyete moun-nan
43. Osijè èd Egliz-la ap eseye bay aktivite moun-yo gras a
kretyen-yo
44. Osijè èd Egliz-la resevwa apati tan n-ap viv kounye-a
45. Osijè Kris-la, alfa epi omega
DEZYÈM PATI : OSIJÈ KÈK PROBLÈM KI PI PRESE
46. Entrodiksyon
Chapit 1 : Osijè ankouraje dignite maryaj-la ak fanmi-an
47. Osijè maryaj-la ak fanmi-an nan tan n-ap viv kounye-a
48. Osijè sentete maryaj-la ak fanmi-an
49. Osijè renmen nan maryaj-la
50. Osijè fekondite maryaj-la
51. Osijè renmen konjigal-la ki dwe mache ak respè lavi mounnan
52. Osijè promosyon maryaj-la ak fanmi-an tout moun dwe pran
swen-an
Chapit 2 : Osijè progrè kilti-a yo gen rezon devlope-a
53. Entrodiksyon
Premye seksyon : Osijè kondisyon kilti-a nan tan kounye-a
54. Osijè nouvo stil lavi-yo
55. Moun-nan ap fè kilti-a grandi
56. Difikilte ak devwa
Dezyèm seksyon : Osijè kèk prensip pou promosyon kilti-a fèt yon fason
kòrèk
57. Lafwa-a ak kilti-a
58. Osijè anpil koneksyon ki genyen ant bòn nouvèl Kris-la ak
kilti moun-nan
59. Osijè divès kalite realite ki dwe byen amonize nan kilti
moun-nan
Twazyèm seksyon : Osijè kèk devwa ki pi prese pou kretyen-yo parapò a
kilti-a
60. Se pou yo rekonèt dwa tout moun pou jwenn avantaj kilti-a
epi realize-l vre
61. Osijè edikasyon pou yon moun ki kiltive entegralman
62. Osijè bon antant ant kilti moun-nan ak enstitisyon kretyen-an
Chapit 3 : Osijè lavi ekonomik ak sosyal-la
63. Osijè kèk aspè lavi ekonomik-la
Premye seksyon : Osijè progrè ekonomik-la
64. Osijè progrè ekonomik-la nan sèvis moun-nan
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Dezyèm seksyon : Osijè prensip ki pou dirije tout lavi ekonomik-la ak
sosyal-la
67. Osijè travay-la ak kondisyon travay-yo epi tan lib-la
68. Osijè patisipasyon nan antrepriz-yo ak tout òganizasyon
ekonomik-la epi kesyon konfli nan travay
69. Osijè byen tè-a ki destine pou tout moun
70. Osijè envestisman byen-yo ak kesyon lajan-an
71. Osijè rive vin proprietè epi gen pouvwa prive sou byen-yo ;
epi osijè gran abitasyon-yo « latifundia »
72. Osijè aktivite ekonomik ak sosyal-la epi Wayòm Kris-la
Chapit 4 : Osijè lavi kominote politik-la
73. Osijè lavi piblik-la jodi-a
74. Osijè nati ak objektif kominote politik-la
75. Osijè kooperasyon tout moun nan lavi piblik-la
76. Kominote politik-la ak Egliz-la
Chapit 5 : Osijè favorize lapè-a epi ede konstwi kominote nasyon-yo
77. Entrodiksyon
78. Osijè nati lapè-a
Premye seksyon : Osijè evite lagè-a
79. Osije frennen sovajri lagè-a
80. Osijè lagè total-la
81. Osijè kous pou prepare zam-yo
82. Osijè lagè-a pou yo entèdi nèt epi aksyon entènasyonal pou
evite lagè-a
Dezyèm seksyon : Osijè kominote entènasyonal-la yo dwe konstwi-a
83. Osijè koz divizyon-yo ak remèd yo
84. Osijè kominote nasyon-yo ak enstitisyon entènasyonal-yo
85. Osijè kooperasyon entènasyonal-la nan domèn ekonomik-la
86. Osijè kèk règ ki apropriye
87. Osijè kooperasyon entènasyonal-la parapò a kwasans
demografik-la
88. Osijè fonksyon kretyen-yo nan ofri èd yo
89. Osijè prezans aktif Egliz-la nan kominote entènasyonal-yo
90. Osijè ròl kretyen-yo nan enstitisyon entènasyonal-yo
Konklizyon
91. Osijè fonksyon chak fidèl epi Egliz patikilye-yo
92. Osijè dyalòg ant tout moun-yo
93. Osijè tè-a pou konstwi-a epi pou kondui nan aboutisman-l
nan.
5. Difikilte tradiksyon-an
Tradiksyon sa-a te fè nou eksperimante yon fwa ankò tout travay ki gen
pou fèt pou rive fè yon seri konsèp pase nan lang nou-an ki poko abitye
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reflechi sou yo. Problèm-nan se toujou rive fè tèm abstrè-yo antre nan
diskou-a. Kreyòl-la dwe pran mo pou di abstraksyon-yo nan lang ki deja
genyen-yo, an patilkilye apati laten-an ak grèk-la ki pase nan fransè-a.
Antouka nou eseye fè sa nou kapab pou nou pa rete ap bay esplikasyon
sou chak mo nou rankontre, lè sa-a, se ta yon « parafraz » se pa ta yon
tradiksyon, epi an menm tan nou eseye pèmèt lang kreyòl-la anrichi
antan l-ap afronte nouvo domèn konesans.
Paregzanp gen tout yon fanmi mo ki tounen anpil fwa nan tèks laten
Gaudium et spes-la : homo, humanus, humanitas, persona humana. Nou
eseye nan prèske tout ka-yo sèvi ak korespondan kreyòl-la ki se « moun »,
men gen de lè sa pa-t fasil, tankou nan ka ekspresyon « sciences humaines », scientiae de ipso homine tractantes, scientiarum naturalium et humanarum (GS 5, 54) oubyen « nouveau humanisme », novum humanismum
(GS 7, 55).
Menm bagay-la tou pou mo mundus-la ki koresponn a divès posibilite an
kreyòl : tè, latè, tan n-ap viv-la, espas kote nou ye-a, etc. Nou te evite
tradui mo sa-a ak « mond » oubyen « lemond » ki pa vrèman nesesè epi
ki vag, ki plis endefini pase abstrè an kreyòl. Men nou tradui mundialis
ak « mondyal ».
Apre sa gen yon pakèt ide nou kite jan yo ye-a, tankou absolutum (= absolu, san restriksyon, san limit, san kontròl, san okenn depandans), « pèsonalizasyon » ak « sosyalizasyon », « endistrializasyon », « òganizasyon vil
yo » (= « urbanisation »), « mass-culture » (cf. GS 6, 54, 61). Menm janan tou kèk fwa pou « umanism », « art » (GS 7), « poligami », « edonism »
(GS 47), « fenomenism », « agnostisism » (GS 57), « kolektivism » (GS 63,
65), « materyalism » (GS 10), san konte « ateism » nan kote yo trete kesyon divès mànyè moun pa kwè nan Bondye-a, an patikilye GS 19-21.
Men yon lis kèk lòt mo pou atire atansyon lektè-yo sou jan nou tradui yo
epi ankouraje travay moun ki va kontinye fè tradiksyon sa-yo oubyen
korije yo pou lang nou-an kapab vin gen tout sa-l bezwen pou ede nou
konprann, eksprime epi transfòme realite nou-an.
Amor : renmen / Caritas : renmen-charite / Dilectio : afeksyon renmen.
Conjux : epou ; konjwen ; mari ak madanm.
Familia humana : fanmi ras moun-nan.
Finis: fen ; finalite ; objektif, aboutisman.
Homo : moun (ni gason ni fi).
Humanitas : vin moun ; imanite ; [aji] ak byenveyans.
Humanus : ki koresponn a sa moun-nan ye-a ; ki respekte moun-nan.
In mundum : sou tè-a.
Mundus : tè-a ; sosyete/tan kote n-ap viv-la ; espas kote nou ye-a.
Necessitas : lyen sosyal ki nesesè-yo ; nesesite.
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Ordinatio : lòd ; oryantasyon ; òganizasyon.
Persona humana : moun-nan ; moun-nan kòm pèrsòn ; pèrsonalite-a.
Humanismus : bon kalite lavi pou moun-nan ; vizyon sa moun-nan ye-a ;
umanism/imanism.
Sponsus : epou ; konjwen.
Universus : tout tè-a ; inivè-a.
Urgere : fè vit ; prese ; ijans.
- « Ekonomism », spiritus oeconomisticus (GS 63) : Sistèm ki ta vle redui tout realite moun-nan a ekonomi-an sèlman. Se echanj komèsyal-yo,
relasyon ekonomik-yo ki gen valè, ki gen premye plas ak enpòtans ;
moun-nan pase an dezyèm.
- « Òdonans jiridik pozitif », positivus ordo iuris (GS 75) : Yon seri lwa
yo tabli epi yo promilge efektivman pou regle rapò ant diferan moun ak
enstitisyon.
- Prensip « subsidiarité », principium subsidiarietatis (GS 86) : Se yon
prinsip jiridik ki mande pou reklame entèvansyon otorite ki pi ro-a
sèlman lè otorite ki pi ba-a pa kapab rezoud yon problèm efektivman.
Aristòt ak Sen Toma d’Aken te deja endike prensip sa-a.
- Sosyete « pluraliste », societas pluralistica (GS 76) : Yon sosyete kote
diferan groupman ak strikti sosyal ki gen yon inite òganik ap fonksyone
an tout libète antan yo reprezante diferan enterè moun-yo. Leta, - sa vle di
pati nan strikti politik-la ki gen pou misyon pou li fè respekte lwa-yo, ede
tout moun epanouyi ansanm, administre afè piblik-yo, - dwe soutni, dwe
garanti tout fòmasyon sosyal sa-yo. Se yon egzijans demokrasi otantik-la.
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Konsil Vatikan II
Gaudium et spes
Pòl, evèk,
sèvitè sèvitè Bondye-yo
ansanm ak lòt [evèk] (patribus) konsil-la ki sen anpil-la
pou souvni bagay sa-a toujou rete
Konstitisyon pastoral
osijè Egliz-la sou tè-a nan tan kounye-a 1

Prefas (Prooemium)
(1. Osijè relasyon sere Egliz-la genyen ak tout fanmi pèp-yo)
KÈ KONTAN AK ESPERANS, tristès ak angwas moun-yo nan tan sa-a,
sitou pòv-yo ak nenpòt [moun] ki nan soufrans, se kè kontan ak esperans,
tristès ak angwas disip Kris-yo tou, epi pa gen anyen ki fè pati kondisyon
moun-nan tout bon, ki pa fè eko anndan (resonet in) kè yo. Reyèlman, kominote yo-a se apati moun-yo li vin fòme (coalescat), sa-yo ki rasanble fè
youn nan Kris-la, se Espri Sen-an k-ap dirije yo nan pèlerinaj yo nan direksyon Wayòm Papa-a, epi yo resevwa mesaj sove-a yo dwe anonse tout
moun. Poutèt sa [Egliz-la] byen konnen (experitur) se tout bon vre li gen
yon relasyon sere (intima coniunctam) ak ras moun-nan, ak istwa li.

1
Menm si Konstitisyon Pastoral Osijè Egliz-la sou tè-a nan tan sa-a gen de pati, an
realite tèks la fè yon sèl. Yo di konstitisyon « pastoral » poutèt antan li apuiye sou
prensip doktrinal-yo, li vle eksprime dispozisyon Egliz-la parapò a tè-a epi parapò a
moun-yo jodi-a. Se sa-k fè nan premye pati-a entansyon pastoral-la pa manke, epi nan
dezyèm pati-a entansyon doktrinal-la pa manke non plis.
Nan premye pati-a menm, Egliz-la devlope doktrin-li osijè moun-nan, osijè tè-a kote
moun-nan ye-a epi osijè sitiasyon-l parapò a yo. Nan dezyèm pati-a menm li konsidere pi afon diferan aspè lavi jodi-a ak sosyete moun-nan, epi sitou spesyalman kesyon
ak problèm yo wè ki pi prese pou realite tan nou-yo. Se sa-k fè nan dènye pati sa-a,
sijè yo trete-yo (materia) an konfòmite ak prensip doktrinal-yo pa gen sèlman eleman
ki pou tout tan, men tou eleman sikonstansyèl (contingentibus).
Donk se pou yo entèprete Konstitisyon sa-a dapre prensip jeneral entèpretasyon teolojik-la, sa vle di antan yo konsidere sitiasyon chanjan ki konekte natirèlman ak realite
y-ap trete-yo, sitou nan dezyèm pati-a.
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(2. Ak kiyès Konsil-la ap pale)
Se pou sa, Konsil Vatikan 2-a, apre li fin egzamine mistè Egliz-la pi afon,
kounye-a se pa sèlman ak pitit Egliz-la epi ak tout moun k-ap rele non Krisla l-ap pale, men, san ezitasyon, se ak tout moun sou tè-a, paske li anvi mete devan yo-tout kijan Egliz-la konprann prezans-li ak aktivite-li sou tè-a
jodi-a.
Li gen devan je-li tè-a kote moun-yo ye-a, sètadi tout ras moun-nan an jeneral ak tout realite kote y-ap viv-yo ; tè-a se teat istwa ras moun-nan, li
pote mak aktivite-li, echèk-li, viktwa-li ; tè-a, sa fidèl Kris-yo kwè se renmen Kreatè-a ki kreye-l epi konsève-l la, li tonbe anba esklavaj peche-a,
men Kris-la ki te kloure sou kwa-a epi ki resisite-a libere-l antan li kraze
pouvwa Malen-an, pou se dapre projè Bondye-a li vin transfòme epi li rive
nan achèvman-l (consummationem).
(3. Osijè sèvis l-ap rann moun-nan)
Kounye-a nan epòk nou-an, gen yon mouvman admirasyon ki anpare ras
moun-nan poutèt dekouvèt li fè-yo ak kapasite li genyen ; poutan souvan lap poze kesyon ak angwas sou jan tè-a ap mache (mundi evolutione) jodi-a,
sou plas ak fonksyon moun-nan nan tout inivè-a, sou sans tout efò endividi-yo ak sosyete-a, epi anfen, sou dènye aboutisman realite-yo ak mounyo. Se pou sa, antan Konsil-la ap temwagne epi eksplike lafwa tout pèp
Bondye-a Kris-la rasanble-a, li pa kapab demontre pi byen (eloquentius)
jan li fè youn ak tout fanmi moun-nan kote li egziste-a, jan li respekte-l ak
jan li renmen-l, pase nan dyaloge ak li osijè divès problèm li-yo, antan li
pote limyè li pran apati Evanjil-la, epi antan li ofri ras moun-nan fòs-yo ki
pou sove-l la, [fòs] sa-yo Egliz-la resevwa sot nan Fondatè li-a pandan Espri Sen-an ap kondui li. Reyèlman moun-nan dwe sove kòm moun, epi sosyete moun-nan dwe renouvle. Donk se moun-nan, nan inite-li ak nan tout
sa-l ye, ak kò-li epi nanm-li, kè-li epi konsyans-li, espri-li epi volonte-li, ki
se gon (cardo) [kote] tout ekspoze nou-an [pral pivote].
Se poutèt sa, antan li deklare jan vokasyon moun-nan ro anpil-anpil epi li
rekonèt se tankou yon jèm ki sot nan Bondye ki anndan-li, Sinòd ki sakre-a ofri kooperasyon Egliz-la ki sensè bay ras moun-nan pou etabli fratènite sa-a pou yo tout, [fratènite] ki koresponn ak kalite vokasyon li genyen-an. Pa gen okenn anbisyon tè-a k-ap pouse Egliz-la, men se yon sèl
bagay li anvi jwenn : sètadi, pou antan se Espri Sen-an k-ap kondui-l, li
kontinye travay Kris-la ki te vin sou tè-a pou rann verite-a temwagnaj,
pou sove, pa pou jije, pou sèvi, pa pou fè yo sèvi-l 2.

2

Cf. Jan 3,17; 18,37; Matye 20,28; Mark 10,45.
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Entrodiksyon
Osijè kondisyon moun-nan sou tè-a jodi-a
(4. Osijè esperans ak angwas)
Pou li kapab realize fonksyon sa-a, Egliz-la gen kòm devwa pou li egzamine sign tan-yo tout tan epi entèprete yo anba limyè Evanjil-la ; yon fason pou li kapab bay repons ki adapte pou chak jenerasyon sou kesyon
moun toujou ap poze san rete osijè sans lavi kounye-a ak lavi apre-a epi
osijè relasyon yon lavi gen ak lòt. Konsa tou, fòk [moun-]yo rive konnen
epi konprann tè n-ap viv ladan-l nan, sa li bezwen, sa li swaf, ansanm ak
karaktè li ki trajik anpil fwa. Yo kapab dekri kèk nan karakteristik prensipal tè-a jodi-a jan nou pral fè-l tousuit la-a.
Ras moun-nan antre jodi-a nan yon nouvo etap nan istwa-li kote gen
chanjman rapid epi an profondè k-ap gaye sou tout fas tè-a ofiamezi. Se
entèlijans moun-nan ak aktivite kreatif-li ki provoke [chanjman sa-] yo,
epi yo retonbe sou menm moun-nan, [pou enfliyanse] sou jijman-l, sou sa
li anvi kòm endividi epi kòm kolektivite, sou fason li panse epi aji alega
realite-yo oubyen alega moun-yo. Konsa nou deja kapab pale osijè yon
vrè transfòmasyon sosyal ak kiltirèl ki menm vin gen repèkisyon sou lavi
relijyon-an tou.
Jan sa pase nan nenpòt kriz kwasans, transfòmasyon sa-a pote difikilte ki
pa piti ansanm ak li. Se sa-k fè, pandan moun-nan ap deplwaye puisansli byen lwen, li pa toujou rive kenbe-l anba kontròl-li. Antan l-ap fè efò
pou li antre pi lwen nan profondè nanm-li, souvan li sanble vin san asirans osijè pròp tèt-li. Antan l-ap dekouvri chak fwa pi klè lwa [ki regle]
lavi sosyal-la, li an-balan osijè ki direksyon pou-l fè-l pran.
Ras moun-nan pa-t janm gen otan richès, otan mwayen ak puisans ekonomik an abondans, epi poutan kounye-a yon gran kantite nan moun ki abite
fas tè-a toumante anba grangou ak mizè, epi anpil menm ap soufri paske yo
pa konn ni li ni ekri. Moun-yo pa-t janm gen yon santiman valè libète-a ki
pi ro pase jodi-a, poutan an menm tan nouvo fòm esklavaj sosyal ak psikolojik ap parèt. Pandan [moun-yo sou] tè-a ap vin pi konsyan kijan [yo] fè
youn epi youn depann de lòt nan yon obligasyon solidarite, se lè sa-a fòs
yo dispèse nan direksyon opoze antan youn ap goumen ak lòt avèk vyolans ; epitou gen divizyon politik, sosyal, ekonomik, « rasyal » ak ideolojik ki kenbe fèm byen rèd jous kounye-a, se sa-k fè danje pou yon lagè ki
kapab detwi tout bagay nèt-ale pa janm disparèt. Pandan kominikasyon
ide-yo ogmante, paròl-yo menm ki sèvi pou eksprime konsèp ki pi enpòtan-yo vin gen sans ki vrèman diferan dapre divès ideoloji. Epitou y-ap
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chèche byen òganize lòd lavi tanporèl-la yon jan ki pi apwen poutan pa gen
yon kwasans spirityèl ki mache ansanm ak li.
Anpil nan moun kounye-a tèlman sibi konsekans konpleksite sitiasyonan, yo vin pa kapab rekonèt kilès realite ki gen valè pou tout tan san rete,
epi yo pa konnen kijan pou mete [valè ki pèmanan-yo] ansanm ak nouvo
dekouvèt-yo ; se konsa, antan yo trouble nan mitan esperans ak angwas,
y-ap kesyone tèt-yo osijè deroulman evènman-yo kounye-a, epi enkyetid
anpare yo. Deroulman evènman sa-yo envite moun-yo reponn, pi plis
toujou, li fòse yo [reponn].
(5. Osijè profondè chanjman kondisyon-yo)
Mouvman k-ap sekwe nanm-yo jodi-a epi chanjman nan kondisyon lavia gen koneksyon ak transfòmasyon pi laj ki fèt nan realite-yo kote syans
matematik-yo ak natirèl-yo oubyen syans osijè moun-nan vin gen yon
pwa ki pi lou chak fwa nan [domèn] fòmasyon lespri-yo, epi konsa tou
pou disiplin teknik ki soti nan syans sa-yo, nan domèn aksyon-an. Lespri
syantifik sa-a vin modle realite kilti-a ak fason-d-panse-yo yon lòt jan
pase anvan. Konesans teknik-yo ap progrese joustan y-ap transfòme fas
tè-a epi deja y-ap eseye metrize espas ki andeyò tè-a.
Entèlijans moun-nan ap louvri yon fason pou elaji dominasyon-li sou tanyo tou : sou tan pase-a gras a travay konesans istorik-la, sou tan k-ap
vini-an gras a teknik prospeksyon, [prevansyon] ak planifikasyon. Progrè syans biolojik-yo, [syans] psikolojik-yo ak [syans] sosyal-yo pèmèt
moun-nan non sèlman rive konnen tèt-li pi byen, men ede li tou pou li
enfliyanse dirèkteman lavi sosyete-a antan li sèvi ak metòd teknik-yo.
An menm tan, ras moun-nan ap panse chak fwa pi plis sou kijan pou li
deja prevwa epi kontrole pròp kwasans demografik-li.
Deroulman kous istwa-a menm tèlman ap akselere, sa fè se apèn yon
moun kapab rive suiv-li. Desten sosyete moun-nan vin fè yon sèl epi li
pa gaye ankò tankou nan divès istwa separe. Konsa ras moun-nan travèse sot nan yon konsepsyon (notione) òganizasyon realite-a ki te pi plis
statik pou-l vin nan yon konsepsyon (notionem) ki pi plis dinamik epi an
evolisyon, kote nouvo kategori problèm vin pran nesans, - epi se pa ti
problèm - epi yo reklame (provocat) nouvo analiz ak nouvo sentèz.
(6. Chanjman nan domèn sosyal-la)
Poutèt sa, kominote tradisyonèl-yo nan chak zòn, tankou fanmi patriarkal, klan, tribi, vilaj, divès group dapre nesesite rapò sosyal-yo, ap sibi
chanjman chak jou pi plis.
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Modèl sosyete endistrièl-la ap gaye toupatou ofiamezi, antan li mennen
kèk nasyon nan richès ekonomik epi antan li transfòme konsepsyon (notiones) ak kondisyon lavi ki tabli nan sosyete sivil-la (conditiones vitae
socialis a saeculis constitutas) an profondè. Menm jan-an tou, atirans
pou kilti lavi nan vil-yo ogmante swa poutèt kantite vil-yo ogmante ak
moun ki abite ladan-yo, swa poutèt mouvman mòd lavi nan vil-yo gaye
rive nan zòn riral-yo.
Nouvo enstriman kominikasyon sosyal ki pi pèfeksyone pèmèt konesans
evènman-yo, fason-d-panse-yo ak mòd konpòtman-yo gaye pi vit, rive pi
lwen, epi sa provoke anpil reaksyon ki makonnen youn ak lòt (plures
connexas repercussiones).
Ni yo pa dwe neglije [konsidere] non plis moun-yo ki oblije emigre pou
divès rezon, yo rive chanje mòd lavi tou.
Konsa, nesesite relasyon moun-nan ak moun parèy li-yo ap miltipliye san
rete epi an menm tan « sosyalizasyon » sa-a ap anjandre nouvo lyen,
epoutan sa pa toujou ede pou pèsonalite moun-yo rive devlope yon fason
kòrèk epi pou ta gen vrè relasyon pèsonèl (« pèsonalizasyon »).
Mòd evolisyon sa-a parèt pi klè nan nasyon ki deja ap jwi avantaj progrè
ekonomik-yo ak teknik-yo, men l-ap avanse tou kounye-a nan pèp-yo kap chèche fè efò progrese antan yo anvi jwenn avantaj endistrializasyonan ak òganizasyon vil-yo (urbanizationis) nan pròp rejyon-yo. Pèp sayo, sitou lè yo ratache ak tradisyon ki la lontan-lontan, yo santi, an menm
tan, yo bezwen rive nan yon egzèsis libète pèsonèl-la ki pi responsab
(maturius).
(7. Chanjman psikolojik, moral epi relijye)
Chanjman mantalite-a ak strikti-yo ap mande trè souvan pou revize (in
controversiam vocat) byen yo te deja resevwa kòm valab-yo (bona
recepta), sa rive sitou lakay jèn-yo ki enpasyan anpil fwa, pi plis toujou
gen de lè angwas fè yo an rebelyon, epi kòm yo konsyan enpòtans yo
genyen nan lavi sosyal-la, yo anvi patisipe tousuit ladan-l. Se sa-k fè li
fasil pou paran-yo ak edikatè-yo vin rankontre plis difikilte chak jou pou
yo ranpli fonksyon yo.
Sanble prensip ki deja etabli-yo, lwa-yo, fason-d-panse ak mòd konpòtman granmoun-yo transmèt-yo pa toujou byen adapte dapre jan realite-yo
ye kounye-a ; konsa vin gen boulvèsman serye nan mòd konpòtman-yo
epitou nan prensip [ki regle] aksyon-yo.
Epi anfen, nouvo kondisyon sa-yo afekte lavi relijyon-an li menm. Toudabò yon kapasite jijman ki pi ajiste pèmèt pou li pirifye sot anba yon
konsepsyon majik osijè realite tè-a ak anba sipèstisyon ki t-ap trennen
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toujou [nan lespri moun-yo], epi sa egzije yon angajman nan lafwa-a ki
pi responsab (personalem), pi aktif, jou apre jou ; sa fè anpil moun vin
rive gen yon relasyon ak Bondye ki touche lavi yo pi plis. Men, yon lòt
bò, chak fwa gen plis kantite foul moun k-ap abandone pratik relijyon-an.
Kontrèman ak tan pase-yo, sa pa sanble yon bagay etranj ankò, epi se pa
kèk grenn moun sèlman sa rive, pou yo nye Bondye oubyen relijyon-an
oubyen pa okipe sa menm : jodi-a reyèlman yo prezante sa trè souvan
prèske kòm yon egzijans progrè syantifik-la oubyen kòm yon fòm nouvo
« umanism »-nan (novi humanismi = bon kalite lavi pou moun). Nan
plizyè rejyon se pa sèlman nan opinyon filozòf-yo sa parèt, men tou nan
literati-a an jeneral, nan art-yo, nan entèpretasyon syans osijè moun-yo
ak istwa-a, sa afekte lwa sivil-yo tou, se sa-k fè lespri anpil moun trouble.
(8. Osijè dezekilib ki gen kounye-a sou tè-a)
Chanjman sa-a ki fèt sitèlman rapid nan realite-yo antan li avanse trè
souvan an dezòd, - epi met sou sa, konsyans dezakò sa-yo ki pi vif, sa anjandre kontradiksyon ak dezekilib oubyen ogmante yo.
Onivo moun-nan menm, gen dezekilib ki fèt trè souvan ant intèlijans
pratik modèn-nan ak yon disiplin refleksyon spekulatif (theoreticam) ki
pa rive domine tout kantite konesans li-yo, ni reyisi òdone yo nan yon
sentèz valab. Menm jan-an tou, gen dezekilib ki fèt ant preokipasyon efikasite pratik-la ak egzijans konsyans moral-la, epitou anpil fwa ant kondisyon kolektif lavi-a ak sa yon refleksyon pèsonèl oubyen pi plis toujou
sa kontanplasyon-an [ta bezwen]. Gen dezekilib ki fèt ant spesyalizasyon
aktivite moun-yo ak yon vizyon inivèsèl sou realite-a.
Nan fanmi-an menm, gen dezakò ki fèt swa apati presyon kondisyon demografik-yo, ekonomik-yo oubyen sosyal-yo, swa apati difikilte ki grandi ant jenerasyon-yo ki suiv youn apre lòt, swa apati nouvo relasyon sosyal ki tabli ant gason ak fi.
Gen gran dezakò menm ki parèt ant ras-yo, oubyen menm ant divès
kategori group sosyal-yo ; ant nasyon rich-yo, sa-k mwens rich-yo ak sak pòv-yo ; anfen, ant entitisyon entènasyonal-yo ki soti nan anvi pèp-yo
anvi lapè, epi anbisyon pou gaye pròp ideoloji pa-yo, san nou pa bliye
swaf egoyis kolektif ki egziste ni nan nasyon-yo ni nan lòt group-yo.
Se la mefyans youn parapò a lòt soti ak relasyon ènmi, konfli epi
tribilasyon : an menm tan moun-nan se kòz yo, li se viktim yo tou.
(9. Osijè sa ras moun-nan pi anvi jwenn sou yon plan jeneral)
Antretan konviksyon ap grandi ki fè wè ras moun-nan pa kapab ni pa
dwe rete sèlman ap ranfòse dominasyon-li sou realite kreye-yo chak jou
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pi plis, men tou li dwe tabli òganizasyon lavi politik-la, sosyal-la epi
ekonomik-la yon fason pou jou apre jou [sa] sèvi moun-nan pi byen, epi
ede chak moun konsolide konsyans (affirmandam) pròp dignite-l epi
devlope-l.
Se sa-k fè anpil moun ap egzije byen sa-yo yon fason ki enèjik tout bon
antan yo pran konsyans pi klè se enjistis oubyen yon distribisyon ki pa
respekte egalite [moun-yo] ki fè yo pèdi yo. Nasyon-yo ki sou rout
progrè ni sa-yo ki fèk gen endepandans yo, yo vle patisipe nan byen
sivilizasyon-an non sèlman nan domèn politik-la men tou ekonomik-la
epi jwe patisyon pa-yo sou tè-a, alòske chak jou distans-la ap ogmante trè
souvan ansanm ak depandans ekonomik tou parapò a lòt nasyon pi richyo k-ap progrese pi vit. Pèp k-ap sibi grangou-yo ap rele bò kot pèp ki
nan abondans-yo. Kote yo po ko genyen-l, medam-yo ap reklame pou tèt
pa-yo egalite jiridik epi efektif ak mesye-yo (de iure et de facto).
Ouvriye-yo ak peyizan-yo vle non sèlman pou yo rive kapab achte manje
pou yo viv, men tou pou nan travay-la yo devlope kapasite pèsonèl-yo,
oubyen plis toujou, patisipe nan òganizasyon lavi ekonomik-la, sosyal-la,
politik-la ak kiltirèl-la. Kounye-a, pou premye fwa nan istwa moun-nan,
tout pèp-yo deja gen konviksyon li posib pou fè avantaj kiltirèl-yo rive
jwenn tout moun, epi reyèlman yo dwe fè sa.
Anba tout egzijans sa-yo gen yon anvi ki pi profon, pi inivèsèl, ki kache :
sètadi, moun-yo ak group-yo swaf yon lavi an plen epi an libète, yon lavi
ki dign pou moun-nan, ki va mete tout sa tè-a kapab ofri yo jodi-a an
abondans nan pròp sèvis yo. An plis, nasyon-yo ap eseye pou yo ta rive
tabli yon fòm kominote inivèsèl chak jou ak plis fòs.
Kòm se konsa bagay-yo ye, tè-a, jodi-a, sanble parèt li puisan epi li fèb
an menm tan, li kapab realize sa ki pi bon ak sa ki pi mal, antan chemenan ouvri devan-l pou-l mennen tèt-li nan libète oubyen nan esklavaj, nan
progrese oubyen nan regrese, nan fratènite oubyen nan rayisans. An plis,
moun-nan konsyan se responsabilite-l pou li dirije fòs sa-yo kòrèkteman,
sa li menm li te deplwaye-yo epi ki kapab kraze-l oubyen sèvi-l. Se pou
sa l-ap poze pròp tèt li kesyon.
(10. Osijè kesyon ki pi profon ras moun-nan ap poze tèt-li)
Tout bon vre, dezekilib sa-yo k-ap toumante tè-a kounye-a yo gen
koneksyon ak lòt dezekilib pi fondamantal sa-a ki pran rasin nan kè
moun-nan. Anndan moun-nan menm gen plizyè eleman k-ap goumen
youn ak lòt. Pandan reyèlman yon bò, poutèt li se kreati, li byen konnen
li limite sou anpil pwen, yon lòt bò menm, sa li anvi-yo pa gen limit epi li
santi yon lavi ki pi ro ap rele-l. Antan anpil bagay ap atire-l, san rete li
oblije chwazi ant yo epi renonse kèk ladan-yo. Plis toujou, li fèb, li
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pechè, souvan sa li pa ta vle-a li fè-l epi sa li ta vle fè-a li pa fè-l 1. Se
poutèt sa li soufri divizyon anndan-l, se apati sa tou anpil gran dezakò vin
fèt nan sosyete-a. Se vre, gen anpil moun lavi yo benyen nèt nan yon
materyalism pratik, se konsa yo pa kapab rann yo kont klèman jan sitiasyon sa-a trajik ; oubyen anba mizè k-ap kraze yo, sa anpeche yo pou yo
ta menm kapab konsidere [sitiasyon-an] yon ti kras. Anpil moun panse
yo jwenn trankilite nan divès entèpretasyon yo ba yo sou realite-a. Genyen menm k-ap tann pou vrè liberasyon an plen pou ras moun-nan soti
sèlman nan efò moun-nan, antan yo gen konviksyon alavni va gen yon
wayòm moun-nan sou tè-a ki va konble tout sa kè li swete. Pa manke tou
sa ki dezespere osijè sans lavi-a, k-ap fè lwanj odas sa-yo ki chèche apuiye tout signifikasyon egzistans moun-nan nan pròp enspirasyon-yo sèlman paske yo panse li pa gen okenn signifikasyon pou tèt pa-l. Poutan
devan evolisyon tè-a kounye-a, chak jou gen plis moun k-ap poze kesyon
ki pi fondamantal-yo tout bon vre oubyen ki santi yo ak yon fòs tou nèf :
Kisa moun-nan ye ? Ki sans doulè-yo, mal-la ak lanmò-a ki toujou rete
la, malgre tout kantite progrè ki fèt ? Sa viktwa yo ranpòte-a sèvi si li
koute chè konsa ? Ki sa moun-nan ka pote bay sosyete-a, ki sa li kapab
espere jwenn ladan-l ? Ki sa k-ap vini apre lavi sa-a sou tè-a ?
Men Egliz-la kwè Kris la ki mouri epi resisite 2 pou tout moun-yo, pote
limyè ak fòs bay moun-nan gras a Espri li-a pou [moun-nan] kapab
koresponn a pi gran vokasyon-li ; [li kwè tou] pa gen lòt non anba syèlla yo bay moun-yo pou yo kapab sove nan li 3. Menm jan-an tou li kwè
li jwenn kle, pwen santral ak aboutisman tout istwa moun-nan nan
Granmèt (Domino) ak Mèt (Magistro) li-a. An plis Egliz-la deklare nan
tout chanjman sa-yo, gen anpil bagay ki rete ki pa chanje : sa-yo ki gen
dènye fondman-yo nan Kris-la, ki yè, epi jodi-a, menm-nan epi pou tout
syèk 4. Donk, se anba limyè Kris-la, Pòtre Bondye yo pa kapab wè-a,
Premye pitit nan tout kreyati 5, Konsil-la vle pale ak tout moun pou li ka
klere mistè sa moun-nan ye-a epi koopere nan jwenn solisyon pou
prensipal kesyon tan [n-ap viv] kounye-a.

1
2
3
4
5

Cf. Romen 7,14 ss.
Cf. 2 Korentyen 5,15.
Cf. Travay Apot yo 4,12.
Cf. Ebre 13,8.
Cf. Kolosyen 1,15.
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Premye pati
OSIJÈ EGLIZ-LA AK VOKASYON MOUN-NAN
(11. Pou koresponn ak direksyon mouvman Espri-a)
Antan lafwa-a fè-l avanse, ki fè li kwè Espri Granmèt-la ki ranpli tout fas
tè-a ap kondui-l, Pèp Bondye-a ap fè efò pou li disène sa ki vrè sign prezans Bondye ak volonte-l nan evènman-yo, nan egzijans-yo ak demann-yo
kote l-ap patisipe ansanm ak rès moun-yo nan epòk n-ap viv-la. Reyèlman,
lafwa-a klere tout bagay ak yon nouvo limyè epi li manifeste projè Bondye-a osijè vokasyon entegral moun-nan, se pou sa li kondui lespri-a nan
direksyon solisyon ki pi [koresponn a sa] moun-nan [ye-a] (plene humanas).
Toudabò, Konsil-la vle jije anba limyè sa-a epi reoryante nan direksyon
sous-la ki se Bondye, byen sa-yo ki gen valè yo estime pi plis jodi-a.
Byen ki gen valè sa-yo, poutèt yo soti nan kapasite entèlijans moun-nan
(hominis ingenio), ki se yon kado Bondye, yo vrèman bon ; men poutèt
koripsyon kè moun-nan, trè souvan yo detounen yo sot nan oryantasyon
yo ta dwe pran-an, epi konsa yo bezwen pirifikasyon.
Kisa Egliz-la panse osijè moun-nan ? Ki sa li wè pou li ta rekòmande
pou konstwi sosyete jodi-a ? Ki sa ki dènye signifikasyon aktivite mounnan sou tout tè-a (in universo mundo) ? Kesyon sa-yo mande repons.
Konsa sa va parèt pi klè kijan pèp Bondye-a ak ras moun-nan li fè pati
ladan-l nan, kapab rann youn lòt sèvis, yon fason pou misyon Egliz-la ka
parèt kòm [yon misyon] relijye epi poutèt sa kòm [yon misyon ki] vrèman an favè moun-nan nan pi ro degre.
Chapit 1
Osijè dignite moun-nan
(12. Osijè moun-nan ki fèt dapre pòtre Bondye-a)
Dapre moun ki kwè-yo, epi sa ki pa kwè-yo panse menm jan-an, tout sa
ki sou tè-a òdone an fonksyon moun-nan ki parèt tankou sant epi pi ro
degre lavi [sou tè-a].
Men, kisa moun-nan ye ? Gen anpil opinyon li te propoze epi l-ap propoze osijè pròp tèt-li, yo diferan epi pafwa yo kontradiktwa. Dapre [opinyon sa-yo], anpil fwa, oubyen li leve pròp tèt-li kòm règ san restriksyon
(absolutam regulam) oubyen li rabese tèt-li jous nan dezespwa, se sa-k fè
li ensèten epi li angwase. Egliz-la byen santi difikilte sa-yo epi li kapab
ba yo repons antan li resevwa ansèyman apati revelasyon Bondye-a kote
vrè kondisyon moun-nan trase, feblès-yo jwenn esplikasyon, epi an menm
tan yo kapab rekonèt dignite-l ak vokasyon-l yon fason kòrèk (recte).
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Liv sakre-yo fè konnen moun-nan te kreye « dapre pòtre Bondye », li kapab konnen epi renmen Kreatè li-a ki mete-l tankou yon mèt anro tout
kreati-yo sou tè-a 1, pou-l kapab gouvène-yo epitou sèvi ak yo antan li bay
Bondye glwa 2. « Ki sa moun-nan ye pou sonje-l ? oubyen pitit moun-nan
pou ap vizite-l ? Apèn si-ou te fè-l pi piti pase anj-yo, ou kourone-l ak
glwa ak onè, epi ou tabli-l anro travay men-ou yo. Ou soumèt tout bagay
anba pye-li » (Psòm 8,5-7).
Men Bondye pa-t kreye moun-nan pou-l solitè : annefè depi nan kòmansman-an « gason ak fi li kreye yo » (Jenèz 1,27), se apati relasyon yo li fè
premye fòm kominyon ant moun-yo. Donk moun-nan egziste antan li
« sosyal » dapre sa li ye nan fen-fon anndan-li, epi san relasyon ak lòt-yo
li pa kapab ni viv ni devlope kapasite li-yo.
Donk jan nou li ankò nan Liv sakre-a, Bondye wè « tout sa li te fè epi yo
te bon tout bon » (Jenèz 1,31).
(13. Osijè peche-a)
Bondye te tabli moun-nan nan jistis, men antan Malen-an konvenk li,
depi nan kòmansman istwa-a li sèvi mal ak libète-li, li leve tèt-li kont
Bondye epi li eseye jwenn aboutisman-l (finem suum) andeyò Bondye.
Antan yo te konnen Bondye, yo pa-t ba-l glwa kòm Bondye, men kè yo
san sajès te vin nan fènwa epi yo te pito sèvi kreati-a angiz Kreatè-a 3.
Sa Revelasyon Bondye-a devwale nou-an li dakò ak eksperyans-la tou.
Lè moun-nan gade anndan kè-li, li dekouvri jan li gen enklinasyon pou
mal-la epi jan li plonje nan anpil kantite mal ki pa kapab vin soti nan
Kreatè li-a ki bon-an. Anpil fwa li refize rekonèt Bondye kòm prensip-li
epi [li refize] oryantasyon-l nan direksyon dènye aboutisman ki
koresponn li-an, an menm tan li defèt amoni tout sa-l ye-a swa parapò a
pròp tèt pa-l, swa parapò a lòt moun-yo ak tout realite kreye-yo.
Konsa moun-nan divize andan-l menm. Se sa-k fè tout lavi moun-yo,
swa pou kont-yo swa ansanm, vin parèt anpil fwa tankou yon batay ki
trajik ant byen-an ak mal-la, ant limyè-a ak tenèb-yo. Plis toujou, mounnan trouve li pa kapab goumen yon jan ki efikas kont atak mal-la, yon jan
ki fè chak moun santi se kòmsi li mare nan chenn. Men Granmèt-la li
menm vini pou-l libere moun-nan epi pou-l ankouraje-l antan li renouvlel enteryèman epi li jete prens tè sa-a deyò (cf. Jan 12,31), li menm ki te
kenbe [moun-nan] nan esklavaj peche-a 4. Reyèlman peche-a diminye
moun-nan menm, li fè-l rekile pou-l pa rive jwenn plenitid lavi-a.
1
2
3
4

Cf. Jenèz 1,26; Sajès 2,23.
Cf. Eklezyas 17,3-10.
Cf. Romen 1,21-25.
Cf. Jan 8,34.

168 Konsil Vatikan 2
Nan limyè Revelasyon sa-a, an menm tan li byen rekonèt rotè vokasyon-l
ak profondè mizè-l, li jwenn dènye rezondèt-li tou.
(14. Osijè konstitisyon moun-nan)
Antan li se yon kò ak yon nanm ki fè youn, moun-nan akeyi nan li eleman materyèl ki sot nan tè-a poutèt kondisyon kòporèl-li, yon fason ki fè
[eleman sa-yo] rive jwenn pwen ki pi ro epi yo kapab leve vwa-yo an libète pou fè lwanj Kreatè-a 5. Donk moun-nan pa gen dwa meprize lavi
kòporèl-la, men okontrè, fòk li konsidere pròp kò-li kòm bagay ki bon
epi ki merite onè-respè poutèt se Bondye ki kreye li epi k-ap resisite-l
nan dènye jou-a. Poutan akòz peche-a ki blese-l, li eksperimante rebelyon kò-a. Donk se dignite moun-nan menm ki mande pou li bay Bondye
glwa nan kò-li 6, epi pou li pa kite move panchan kè-li fè-l tounen esklav.
Reyèlman, moun-nan pa tronpe-l lè li rekonèt li siperyè parapò a realite
kòporèl-yo epi li pa konsidere tèt-li sèlman tankou yon pati nan bagay
natirèl-yo oubyen yon eleman anonim nan sosyete moun-nan. Reyèlman,
sa li ye nan fen-fon anndan li depase tout realite-yo nèt : se nan profondè
enteryorite sa-a li tounen lè li retounen sou kè-li kote Bondye ap tann li,
li menm ki egzamine kè-yo 7, epi kote li deside osijè pròp avni-li anba je
Bondye. Se sa-k fè, lè li rekonèt li gen nan li menm yon nanm spirityèl
epi ki imòtèl, se pa yon ilizyon imajinasyon ki tronpe-l, ki ta soti nan realite fizik-yo sèlman ak kondisyon sosyal-yo, men, okontrè, se profondè
verite realite-a menm li rive touche.
(15. Osijè dignite entèlijans-la, verite-a ak sajès-la)
Moun-nan jije kòrèk [lè li konsidere] li depase tout realite-yo poutèt
entèlijans li-a ki patisipe nan limyè espri Bondye-a. Antan li travay serye
pou egzèse kapasite entèlijans-li syèk apre syèk, li fè anpil progrè vre nan
syans anpirik-yo, disiplin teknik-yo ak [profesyon] liberal-yo. Nan tan nap viv kounye-a li reyisi gen gro viktwa nan dekouvri epi domine realite
materyèl-la sitou. Men li toujou ap chèche epi jwenn yon verite ki pi fon.
Reyèlman entèlijans-la pa limite pou fenomèn-yo sèlman, men li kapab
vin rive nan realite entèlijib-la ak vrè asirans, menmsi, kòm konsekans
peche-a, li febli epi li nan fènwa an pati.
Nati entèlektyèl moun-nan menm dwe jwenn pèfeksyon epi li vin apwen
gras a sajès-la ki atire espri moun-nan ak dousè pou li chèche epi renmen
vrè byen-yo, epi lè li ranpli moun-nan li kondui-l nan sa ki envizib-yo
atravè sa ki vizib-yo.
5
6
7

Cf. Danièl 3,57-90.
Cf. 1 Korentyen 6,13-20.
Cf. 1 Roua 16,7; Jeremi 17,10.
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Tan n-ap viv kounye-a, plis pase syèk ki pase-yo, bezwen mòd sajès sa-a
pou fè nenpòt nouvo realite moun-nan ap dekouvri vin pi koresponn a sa
moun-nan ye-a (humaniora). Reyèlman, avni anpil nasyon an danje si pa
gen moun ki pi saj ki leve. An plis fò nou remake gen plizyè nasyon ki
pi pòv nan byen ekonomik-yo, men ki pi rich nan sajès-la, ki kapab ede
lòt-yo yon jan ekstraòdinè.
Gras a kado Espri Sen-an, moun-nan rive kontanple epi goute mistè projè
Bondye-a nan lafwa-a 8.
(16. Osijè dignite konsyans moral-la)
Nan fon konsyans-la, moun-nan dekouvri yon lwa li pa bay tèt-li pou
kont-li men li oblije obeyi-l, vwa [lwa sa-a] toujou envite-l renmen sa ki
byen epi fè-l, epi evite mal ; nan moman ki nesesè-a li sonnen nan zòrèy
kè-li : « Fè sa-a, evite sa-a ». Reyèlman se Bondye ki enskri lwa sa-a nan
kè moun-nan, obeyi-l se dignite moun-nan, epi se dapre li yo va jije-l 9.
Konsyans-la se nwayo ki pi sekrè nan profondè moun-nan, se sanktyè kote li pou kont li ak Bondye k-ap fè vwa-l sonnen nan fen-fon anndan-l 10.
Konsyans-la vin okouran lwa sa-a yon fason admirab epi sa vin abouti
nan renmen pou Bondye ak pou prochen-an 11. Pou yo ka fidèl a konsyans yo, kretyen-yo mete ansanm ak rès moun-yo pou chèche verite-a
epi jwenn solisyon nan verite-a pou kantite problèm moral k-ap parèt swa
nan lavi chak moun swa nan lavi sosyal-la. Plis konsyans dwat-la pran
devan, se plis chak moun ak group moun ap sispann pran desizyon san yo
pa wè [kote yo prale], pou yo eseye konfòme yo ak nòm moral objektifyo. Men anpil fwa sa rive pou konsyans-la tronpe-l poutèt li pa gen
mwayen konnen sa-l ta dwe konnen-an (ignorantia invincibili), men sa
pa vle di pou otan li ta pèdi dignite-l. Yo pa kapab di sa nan ka kote
moun-nan pa fè okenn efò pou chèche sa ki byen ak sa ki dwat epi
konsyans-la vin avegle ofiamezi poutèt abitid peche-a.
(17. Osijè siperyorite libète-a)
Men moun-nan pa kapab vire nan direksyon byen-an si li pa lib, libète saa moun-yo bay tèlman enpòtans nan tan n-ap viv-la epi y-ap chèche
jwenn li ak tout elan-yo : epi yo gen rezon [fè sa] vre. Poutan, souvan yap favorize-l yon move fason, kòmsi [libète-a] se ta dwa pou fè nenpòt sa
ki fè [moun-nan] plezi, menm si se mal. Men vrè libète-a se sign ekstraò-

8

Cf. Eklezyastik 17,7-8.
Cf. Romen 2,14-16.
10
Cf. Pi XII, mesaj radyo Osijè fòmasyon kòrèk konsyans kretyen-an nan jèn-yo, 23
mas 1952: AAS 44 (1952), p. 271.
11
Cf. Matye 22,37-40; Galat 5,14.
9
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dinè pòtre Bondye-a nan moun-nan. Reyèlman, Bondye te vle kite mounnan nan men pròp desizyon-l 12, pou-l kapab chèche Kreatè-l la ak pròp
mouvman volonte-l epi pou-l ka rive nan pèfeksyon kontantman an plen-an
(beatam perfectionem) antan li chwazi rete-kole sou [Kreatè-a] ak pròp libète-l. Donk dignite moun-nan mande pou li aji dapre chwa konsyan epi
lib, sètadi pèsonèlman apati yon mouvman ki sot sou anndan ak pròp desizyon-l pran, pou se pa anba yon pouse enteryè avèg oubyen yon senp kontrent eksteryè [li aji]. Men moun-nan rive jwenn kalite dignite sa-a lè li
libere tèt-li sot anba tout esklavaj pasyon-yo pou-l chèche jwenn aboutisman-l nan byen-an gras a yon chwa ki lib, epi li rive bay tèt-li mwayen ki
konfòm gras a efikasite-l epi abilte travay-li. Libète moun-nan ki blese
poutèt peche-a pap rive oryante-l an plen epi efektivman nan direksyon
Bondye, si gras Bondye pa ede-l. Poutan chak moun gen pou-l rann kont
osijè lavi-l devan tribinal Bondye-a, dapre byen oubyen mal li te fè 13.
(18. Osijè mistè lanmò-a)
Devan lanmò-a problèm kondisyon moun-nan parèt pi plis. Non sèlman
doulè ansanm ak progresyon feblès kò-a ap fè moun-nan soufri, pi plis
toujou [l-ap soufri] poutèt li pè pou lavi-l pa etenn nèt ale. Ensten kè-li
reaji kòrèkteman lè li rejte epi li refize pèspektiv yon destriksyon total sa
li ye kòm moun-nan (personae suae) epi [yon destriksyon ki ta] definitif.
Semans etènite-a l-ap pote nan li menm-nan leve kanpe kont lanmò-a,
poutèt li pa kapab redui a matyè-a sèlman. Tout kantite efò teknik syantifik-yo, menm si yo itil anpil, yo pa kapab kalme angwas moun-nan : reyèlman, prolonjman lavi biolojik-la pa kapab satisfè anvi yon lòt kalite
lavi li gen anndan kè-li ki pa janm ka elimine.
Pandan tout imajinasyon defayi devan lanmò-a, Egliz-la li menm ki
enstwi ak Revelasyon Bondye-a ap deklare Bondye te kreye moun-nan
pou yon aboutisman kontantman lavi an plen (ad beatam finem), pi lwen
pase limit mizè tè-a. Lanmò kò-a menm, moun-nan pa t-ap soumèt anba
li si li pa-t fè peche 14, lafwa kretyen-an ansegne yo gen pou yo ranpòte
viktwa sou li lè mizerikòd ak tout puisans Sovè-a va remete moun-nan
nan sove-a li te pèdi-a poutèt fot-li. Reyèlman, Bondye te rele epi li
kontinye rele moun-nan pou li patisipe ak li ak tout sa li ye nan
kominyon lavi Bondye-a ki pap defèt-la epi ki la pou tout tan san rete-a.
Viktwa sa-a Kris la genyen-l antan li resisite pou lavi-a 15 epi li libere
moun-nan anba lanmò gras a lanmò-l la. Donk lafwa-a prezante agiman
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Cf. Eklezyas 15,14.
Cf. 2 Korentyen 5,10.
Cf. Sajès 1,13; 2,23-24; Romen 5,21; 6,23; Jak 1,15.
Cf. 1 Korentyen 15,56-57.
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ki solid bay tout moun k-ap reflechi epi li ofri-l yon repons pou angwas-li
osijè avni-an ; an menm tan, li ba nou posibilite pou nou rete an
kominyon nan Kris-la ak frè nou renmen-yo ki deja mouri, antan li ba
nou espwa yo deja jwenn vrè lavi-a kot Bondye.
(19. Osijè fòm ak rasin ateism-yo)
Se nan vokasyon moun-nan pou li kominye ak Bondye-a pi gran rezon dignite li-a rete. Deja depi nan kòmansman egzistans-li moun-nan resevwa
envitasyon pou li dyaloge ak Bondye : annefè, li pa ta egziste si Bondye
pa-t kreye-l poutèt li renmen-l, epi se toujou renmen-an ki konsève-l [nan
egzistans-la] ; ni non plis li pa viv an plen vrèman si li pa rekonèt renmen
sa-a libreman epi renmèt tèt-li bay Kreatè li-a. Anpil nan moun k-ap viv
kounye-a pa wè realite inyon entim, [inyon] vital sa-a ak Bondye, oubyen
yo rejte-l kareman. Se sa-k fè ateism-nan se youn nan realite sa-yo ki pi
grav nan tan kounye-a epi li mande pou yo egzamine-l ak anpil atansyon.
Mo « ateism »-nan sèvi pou endike kèk fenomèn ki byen diferan youn ak
lòt. Alòske gen kèk ki nye egzistans Bondye kareman, gen lòt ki panse
moun pa ka deklare anyen osijè-li ; lòt menm egzamine kesyon Bondye-a
ak yon kalite metòd ki ta fè wè [kesyon-an] pa gen sans. Gen anpil moun
ki depase limit syans pozitif-yo yon jan yo pa ta sipoze fè-l oubyen ki
pretann se sèlman ak rezònman syantifik yo kapab eksplike tout bagay,
oubyen okontrè yo deja pa admèt egzistans okenn verite « absolu » (veritatem absolutam). Gen kèk ki tèlman leve moun-nan ro, yo fè lafwa nan
Bondye-a vin san fòs (quasi enervis), antan yo ta sanble plis panche pou
afirme moun-nan pase pou ta nye Bondye. Gen lòt ki imajine Bondye
yon fason ki fè imaj sa-a yo rejte-a pa gen anyen pou-l wè ak Bondye Evanjil-yo. Gen lòt ki pa menm abòde kesyon osijè Bondye-a, yo sanble
pa eksperimante okenn enkyetid relijye epi yo pa wè poukisa menm pou
yo ta okipe yo de relijyon. An plis, souvan sa rive tou pou ateism-nan
soti swa nan yon protestasyon vyolan kont mal-la sou tè-a, swa apati yon
valè san restriksyon (absoluti) yo bay kèk nan byen lavi moun-nan yon
fason ki pa korèk joustan yo ta mete byen sa-a nan plas Bondye. Sivilizasyon kounye-a menm, kapab fè li pi difisil pou rive proche kot Bondye,
pa poutèt pròp nati [sivilizasyon sa-a], men poutèt li trò makònen ak realite terès-yo.
Sètènman sa-yo k-ap chèche volontèman pou yo detounen kè-yo de Bondye epi k-ap eseye evite kesyon relijyon-an, yo pa suiv lòd konsyans-yo,
men sa pa vle di yo san fot ; men sa ki kwè-yo tou, anpil fwa yo pote kichòy nan responsabilite sa-a. Reyèlman, lè yo byen konsidere ateismnan, li pa orijin pròp tèt-li, men li soti pito nan divès koz, youn ladan yo
tou se reaksyon kritik kont relijyon-yo epi nan anpil rejyon, kont relijyon
kretyen-an an premye. Se poutèt sa nan nesans ateism sa-a kwayan-yo
kapab genyen yon responsabilite ki pa piti, si yo neglije edikasyon lafwa-
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a, oubyen si yo ekspoze doktrin-nan yon jan ki fo, oubyen tou poutèt
defo lavi relijye, moral ak sosyal yo, yo ta kapab di yo plis vwale vrè
vizaj Bondye ak relijyon-an pase revele-l.
(20. Osijè ateism sistematik-la)
Anpil fwa, ateism modèn-nan pran yon fòm sistematik tou. Youn nan
pami kòz yo sèke li pouse swaf otonomi moun-nan jouskaske li mete
objeksyon pou konbat kèlkeswa depandans-la parapò a Bondye. Pou moun
ki anbrase ateism sa-a, men nan kisa y-ap goumen pou libète-a ye : se pou
moun-nan ta tounen pròp aboutisman tèt-li, sèl atizan ak kreatè (solus
artifex et demiurgus) pròp istwa-li ; yo pretann sa pa ka mache ak rekonesans yon Granmèt ki ta kòz (auctoris) epi aboutisman tout realite-yo, ou
dimwens sa rann afirmasyon sa-a initil nèt. Kounye-a, progrè teknik-la bay
moun-nan yon santiman puisans ki kapab favorize doktrin sa-a.
Pami fòm ateism ki gen kounye-a, yo pa dwe mete akote fòm sa-a k-ap
tann liberasyon moun-nan avantou apati liberasyon ekonomik epi sosyal-li.
[Yo pretann] nati relijyon-an menm ta konbat liberasyon sa-a poutèt [relijyon-an] ta fonde esperans moun-nan nan yon fo-lavi ki gen pou vini, epi li
ta detounen [moun-nan] parapò a konstriksyon sosyete sou tè-a. Moun ki
patizan doktrin sa-a, lè yo rive nan gouvènman pouvwa piblik-la, yo atake
relijyon-an avèk vyolans, yo chèche gaye ateism-nan sitou nan edikasyon
jèn-yo, menm ak mwayen presyon pouvwa piblik-la kapab dispoze.
(21. Osijè konpòtman Egliz-la alega ateism-nan)
Egliz-la, antan li devwe fidèlman ni pou Bondye ni pou moun-nan, se
nan doulè, men ak tout fèmte, li pa kapab sispann konbat jan-l te konn
konbat depi lontan 16 kont nuizans doktrin sa-yo ak aksyon sa-yo ki kontrè rezon-an ak eksperyans tout moun sou tè-a epi k-ap fè moun-nan tonbe sot nan rotè ekselans kondisyon natirèl-li.
Men, [Egliz-la] ap eseye dekouvri koz ki mennen negasyon Bondye-a
nan espri ate-yo epi li vle egzamine yo seryezman an profondè poutèt li
konsyan ateism-nan soulve kesyon ki grav epi poutèt sa k-ap kondui-l se
renmen alega tout moun-yo.
Egliz-la deklare konesans Bondye-a pa kontrè nan anyen ak dignite mounnan, paske mòd dignite sa-a menm se nan Bondye li fonde epi li pèfeksyone : reyèlman se Bondye ki kreye moun-nan entèlijan epi lib, epi ki tabli-l
nan sosyete-a ; men toudabò, kòm pitit, li rele-l pou-l patisipe nan komi-

16
Cf. Pi XI, Ansiklik Divini Redemptoris, 10 mas 1937: AAS 29 (1937), pp. 65-106.
- Pi XII, Ansiklik Ad Apostolorum Principis, 29 juen 1958: AAS 50 (1958), pp. 601614. - Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra, 15 me 1961: AAS 53 (1961), pp. 451453. - Pòl VI, Ansiklik Ecclesiam suam, 6 out 1954: AAS 56 (1964), pp. 651-653.
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nyon lavi Bondye-a epi nan pròp kontantman pa-l la (felicitatem). An plis,
l-ap ansegne valè fonksyon ak realite terès-yo pa diminye poutèt esperans
« eskatolijik »-la (ki ale pi lwen finisman tè-a), men li soutni akonplisman
yo pi plis antan li ajoute nouvo motif pou sa. Okontrè, lè fondman Bondye-a ak esperans lavi etènèl-la vin manke, dignite moun-nan vin byen domaje jan yo kapab konstate anpil fwa jodi-a, epi problèm lavi-a ak lanmò-a,
fot-la (culpae) ak doulè-a rete san solisyon, epi se konsa anpil fwa mounyo tonbe nan dezespwa.
Pandan tan sa-a moun-nan toujou yon kesyon san solisyon pou tèt pa-l,
yon kesyon li santi ki kache anba-anba. Reyèlman, nan kèk moman sitou
nan gran evènman lavi-a, pa gen pèsonn moun ki kapab fui kesyon sa-a
nou sot pale-a nèt. Se Bondye sèl ki bay kesyon sa-a yon repons ki total
epi ki asire, li menm ki rele moun-nan pou li reflechi pi afon epi pou li
chèche ak plis imilite.
Remèd pou yo pote kont ateism-nan, yo dwe jwenn li nan ekspoze doktrinnan kòrèkteman epi tou apati lavi kòrèk Egliz-la ak manb li-yo. Reyèlman,
Egliz-la dwe rann Bondye Papa-a prezan epi prèske vizib, ni Pitit li-a ki
tounen moun-nan, antan l-ap renouvle epi pirifye tèt-li san rete nan Espri
Sen-an ap kondui-l 17. Pou sa rive fèt se toudabò gras a temwagnaj yon lafwa ki vivan epi responsab (maturae), sètadi ki edike pou li kapab konsidere difikilte-yo ak tèt klè epi depase-yo. Ekla temwagnaj lafwa sa-a, anpil
mati te bay li epi kontinye ap bay li. Fekondite lafwa sa-a dwe manifeste
nan viv kwayan-yo viv yon fason onèt (credentium integram vitam) menm
nan sikonstans profàn-yo, antan yo fè jistis ak renmen antre ladan yo, epi
antan yo mobilize yo sitou an favè pòv-yo. Anfen, se renmen fidèl-yo gen
youn pou lòt tankou frè ki va bay pi gro prèv prezans Bondye, lè yo kolabore ansanm ak yon sèl kè yon sèl espri pou lafwa Evanjil-la 18, epi yo prezante yo kòm yon sign inite.
Reyèlman, menm si Egliz-la rejte ateism-nan nèt, li kwè sensèman tou
tout moun, kit yo kwayan, kit yo pa kwè, y-ap viv ansanm sou tè sa-a epi
yo dwe travay ansanm pou yo bati-l yon fason kòrèk : sa pa kapab fèt sètènman san yon dyalòg sensè ki fèt ak prudans. Donk l-ap plenyen poutèt diskriminasyon gouvènman kèk peyi ap fè ant kwayan ak sa ki pa kwè
antan yo pa rekonèt dwa fondamantal moun-nan genyen, bagay k-ap
mennen nan enjistis. Pou kwayan-yo menm, Egliz-la ap mande yon libète efektif (actuosam libertatem) yon fason pou pèmèt yo konstwi tanp
Bondye-a sou tè sa-a menm. L-ap envite ate-yo ak bon jan (humaniter)
pou yo konsidere Evanjil Kris-la ak yon kè ouvè.

17
18

Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, no. 8.
Cf. Filipyen 1,27.
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Odepa, reyèlman, Egliz-la konnen mesaj li-a koresponn ak anvi ki pi
sekrè nan fon kè moun-nan lè l-ap defann dignite vokasyon moun-nan,
epi, sa-yo ki deja dezespere osijè grandè avni-an, li ba yo espwa ankò.
Non sèlman mesaj li-a pa diminye moun-nan, men li pote limyè, lavi ak
libète pou progrè-li ; epi andeyò sa pa gen anyen ki kapab satisfè kè
moun-nan : « Ou te fè nou pou ou », Granmèt, « epi kè nou san repo,
joustan li repoze nan ou 19 ».
(22. Osijè Kris-la, Nouvo Moun-nan)
An realite se sèlman nan mistè Paròl ki tounen chè-a mistè sa moun-nan
ye-a vin parèt aklè tout bon. Reyèlman, Adan, premye moun-nan, sete imaj sa-k t-ap vini-an 20, sètadi Kris-la, Granmèt-la. Kris-la, dènye Adanan, nan revelasyon mistè Papa-a ak renmen li-an, li manifeste sa mounnan ye-a an plen bay moun-nan epi li montre klè kalite rotè vokasyon li
genyen-an. Donk sa pa etonan pou verite nou sot di-yo se nan li yo
jwenn sous yo epi yo rive nan pi ro degre yo.
Li menm ki se « pòtre Bondye yo pa kapab wè-a » (Kolosyen 1,15) 21, li
menm menm li se moun parfè-a, li menm ki rebay pitit Adan-yo resanblans
Bondye-a ki te defòme nan yo poutèt premye peche-a. Kòm nati moun li
te pran nan li-a pa-t aneanti 22, sa fè nan nou menm tou li vin leve anlè ak
yon dignite ki depase limit. Reyèlman, li menm, Pitit Bondye-a, li vin fè
youn ak tout moun, nan yon sans, poutèt li te tounen chè-a. Ak men moun
li te travay, ak espri moun li te reflechi, ak volonte moun li te aji 23, ak kè
moun li te renmen. Li fèt sot nan Mari ki Vyèj, se youn nan nou tout bon li
vin ye, sanble ak nou nan tout bagay sof peche-a 24.
19

Sent Ogusten, Konfesyon, I, 1: PL 32, 661.
Cf. Romen 5,14.- Cf. Tèrtulyen, De carnis resurrectione, 6 : « Reyèlman, tout sa
limon-an [yo te fòme Adan ak li-a] te vle di-a, li t-ap anonse moun ki te gen pou vinian, Kris-la » : PL 2,802 (848) ; CSEL, 47, p. 33, 1. 12-13.
21
Cf. 2 Korentyen 4,4.
22
Cf. Konsil Konstantinòp 2, kanon 7: « Neque Deo Verbo in carnis naturam transmutatio, neque carne in Verbi naturam transducta » [« San Paròl-la pa vin transfòme
nan nati chè-a, ni chè-a pa pase nan nati Paròl-la »] : Denzinger 219 (428). Cf. Konsil
Konstantinòp 3 tou : « Quemadmodum enim sanctissima atque immaculata animata
eius caro deificata non est perempta (theôtheisa ouk anèrethè), sed in proprio sui statu
et ratione permansit » [« Paske menm jan chè li-a ki sen nèt, imakile epi anime, pa-t
siprime nan divinizasyon-an, men li te rete nan pròp eta-li ak kondisyon-li »] : Denzinger 291 (556).- Cf. Konsil Kalsedwàn : « in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum » [« nou dwe rekonèt nan de nati, san konfizyon, san chanjman, san divizyon, san separasyon »] : Denzinger 148 (302).
23
Cf. Konsil Konstantinòp 3: « ita et humana eius voluntas deificata non est perempta » [« menm jan-an tou volonte moun li-an ki divinize-a pa-t elimine »] : Denzinger
291 (556).
24
Cf. Ebre 4,15.
20
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Mouton inosan, gras a san li ki koule volontèman (libere effuso), li te
merite lavi-a pou nou, nan li menm tou Bondye rekonsilye nou ak li menm
epi youn ak lòt antre nou 25, epi li rache nou soti nan esklavaj dyab-la ak
peche-a, pou nou chak kapab di ansanm ak Apot-la : Pitit Bondye-a « te
renmen mwen epi li te renmèt pròp tèt-li pou mwen » (Galat 2,20). Antan
li te soufri pou nou, se pa sèlman yon egzanp li ba nou pou nou kapab suiv
tras li 26, men se chemen-an li tabli, sa lè nou suiv li-a lavi-a ak lanmò-a
vin sen epi vin gen yon nouvo sans.
Reyèlman kretyen-an se yon moun ki vin konfòm ak pòtre Pitit-la ki se
Premye pitit nan pakèt frè-yo 27, li resevwa « premye fwi Espri-a » (Romen 8,23) ki fè li kapab realize nouvo lwa renmen-an 28. Gras a Espri saa ki se « gaj eritaj »-la (Efezyen 1,14), moun-nan restore an antye nan
fen-fon sa-l ye-a, joustan li rive nan « delivrans kò »-a (Romen 8,23) :
« Si Espri sa-k resisite Jezu sot nan pami mò-yo abite nan nou, sa-k
resisite Kris-la sot nan pami mò-yo l-ap fè kò nou ki mouri-a viv, gras a
Espri-l la ki abite nan nou-an » (Romen 8,11) 29. Sètènman, nesesite ak
devwa pou goumen kont mal-la nan mitan anpil tribilasyon ap toumante
kretyen-an epitou li gen pou li soufri lanmò-a ; men antan li asosye nan
mistè Pak-la, li vin konfòm ak lanmò Kris-la, l-ap kouri al nan rezireksyon-an antan esperans-la fòtifye-l 30.
Sa vo non sèlman pou fidèl kretyen-yo, men tou pou tout moun bòn volonte paske gras-la ap travay nan kè-yo yon fason envizib 31. Kòm se
pou tout moun Kris la te mouri 32, kòm dènye vokasyon tout moun se
yon sèl li ye tout bon, sètadi jwenn Bondye, nou dwe kwè Espri Sen-an
ofri tout moun posibilite pou yo asosye nan mistè paskal sa-a yon fason
Bondye konnen.
Men kalite ak grandè mistè moun-nan ! ki vin klere pou kwayan-yo apati
Revelasyon kretyen-an. Donk, gras a Kris-la epi nan Kris-la problèm
doulè-a ak lanmò-a k-ap kraze nou andeyò Evanjil-la, li vin jwenn limyè.
Kris-la resisite, lanmò li-a detwi lanmò-a, li ba nou lavi-a an abondans 33
pou antan nou pitit nan Pitit-la nou ka rele nan Espri-a : Abba ! Papa 34!
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cf. 2 Korentyen 5,18-19; Kolosyen 1,20-22.
Cf. 1 Pyè 2,21; Matye 16,24; Luk 14,27.
Cf. Romen 8,29; Kolosyen 1,18.
Cf. Romen 8,1-11.
Cf. 2 Korentyen 4,14.
Cf. Filipyen 3,10; Romen 8,17.
Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 16.
Cf. Romen 8,32.
Cf. Litiji Pak nan Egliz Bizanten-an.
Cf. Romen 8,15 epi Galat 4,6 ; cf. Jan 1,12 epi 1 Jan 3,1-2 tou.
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Chapit 2
Osijè kominote moun-nan
(23. Ki objektif Konsil-la)
Youn nan dimansyon prensipal epòk kounye-a (mundi hodierni) progrè
teknik-yo pèmèt devlope anpil jodi-a, se miltiplikasyon relasyon pami
moun-yo youn ak lòt. Poutan se pa nan progrè sa-yo dyalòg fratènèl
moun-yo vin pèfeksyone, men li realize yon fason pi profon nan kominote
moun-nan, poutèt egzijans respè youn pou lòt akoz dignite spirityèl yo.
Revelasyon kretyen-an pote konkou pou favorize kominyon sa-a ant mounyo, an menm tan li kondui nou pou nou konprann pi afon lwa lavi sosyalyo, sa Kreatè-a te ekri nan nati spirityèl epi moral moun-nan.
Kòm Majistè Egliz-la te ekspoze doktrin kretyen-an an abondans osijè
sosyete moun-yo nan kèk dokiman ki parèt sa pa fè lontan 1, Konsil-la
vle sèlman raple kèk verite prensipal epi eksplike fondman-yo anba limyè Revelasyon-an. Apre sa li ensiste sou kèk aspè ki gen pi plis enpòtans nan jou n-ap viv-yo.
(24. Osijè karaktè kominotè vokasyon moun-nan nan projè Bondye-a)
Poutèt Bondye ap pran swen tout moun tankou yon papa, li te vle pou
tout moun fòme yon sèl fanmi epi pou youn trete lòt tankou frè. Annefè,
yo tout yo kreye dapre pòtre Bondye ki te fè « tout nasyon moun-yo abite
sou tout fas tè-a, apati yon sèl [moun] » (Travay Apot yo 17,26), ki rele
yo pou vin nan yon sèl epi menm aboutisman-an, sa vle di vin jwenn
Bondye li menm.
Se sa-k fè renmen pou Bondye-a ak pou prochen-an se premye epi pi
gran kòmandman-an. Ekriti Sent-la menm aprann nou li pa posib pou
separe renmen pou Bondye-a ak renmen pou prochen-an : « … si gen yon
lòt kòmandman, nan paròl sa-a li ranmase : Ou va renmen prochen-ou
nan tankou pròp tèt pa-ou la… Plenitid lalwa-a donk, se renmen-an »
(Romen 13,9-10 ; cf. 1 Jan 4,20). Epi, reyèlman enpòtans ekstrèm realite sa-a vin parèt pi plis poutèt moun-yo vin pi depandan chak fwa youn
de lòt epi tè-a ap vin fè youn chak fwa pi plis.
Pi plis toujou lè Granmèt Jezu te priye Papa-a pou « tout moun fè
youn…, tankou nou minm nou fè youn-nan » (Jan 17,21-22), li mete
devan nou yon pèspektiv ki depase rezon moun-nan, li fè konprann gen
yon resanblans ant inyon pèrsòn-yo nan Bondye ak inyon pitit Bondye1

Cf. Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra, 15 me 1961 : AAS 53 (1961), pp. 401464 ; epi Ansiklik Pacem in terris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), pp. 257-304.- Pòl
VI, Ansiklik Ecclesiam suam, 6 out 1964 : AAS 56 (1964), pp. 609-659.
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yo nan verite ak renmen. Resanblans sa-a montre moun-nan se sèl kreati
sou tè-a Bondye te vle an fonksyon pròp sa-l ye kòm moun-nan, konsa li
pa kapab realize pròp tèt-li an plen si se pa nan bay pròp tèt-li ak
senserite 2.
(25. Osijè entèdepandans moun-nan ak sosyete-a)
Apati karaktè sosyal moun-nan yo wè progrè moun-nan ak kwasans sosyete-a menm depann youn de lòt. Annefè moun-nan, poutèt pròp nati-li,
li gen bezwen lavi sosyal-la tout jan 3 se pousa se li ki kòmansman, sijè
epi aboutisman tout enstitisyon sosyal-yo, sa fèt konsa epi se konsa sa
dwe fèt. Donk kòm lavi sosyal-la se pa yon bagay ki sot deyò vin rive
sou moun-nan, se sa-k fè se gras a kontak ak lòt-yo, obligasyon youn
parapò a lòt, dyalòg ak frè-yo, moun-nan grandi nan tout kapasite-l epi li
rive kapab reponn a vokasyon-l.
Pami lyen sosyal ki nesesè pou moun-nan devlope, genyen ki koresponn
pi imedyatman ak fen-fon nati-li tankou fanmi-an ak kominote politik-la;
lòt menm plis soti nan volonte lib-li. Nan tan n-ap viv-la, pou divès koz,
relasyon ak entèdepandans youn parapò a lòt vin miltipliye pi plis chak
jou ; se sa-k fè gen divès tip asosyasyon ak enstitisyon dwa prive oubyen
piblik ki parèt. Realite sa-a yo rele « sosyalizasyon »-an, menm si li pa
manke danje grav, li pote ak li anpil avantaj pou asire epi ogmante kalite
pèsonèl moun-nan epi proteje dwa-li 4.
Men si moun-nan resevwa anpil [èd] apati lavi sosyal sa-a pou-l kapab
realize vokasyon-l, menm vokasyon relijye li, pa gen pèsonn k-ap nye anpil fwa moun-yo detounen sot nan byen pou yo ta fè-a epi yo pouse al
nan mal-la, apati sikonstans sosyal kote y-ap viv-la, kote yo t-ap benyen
depi nan anfans yo. Li sèten se an pati nan fòm òganizayon ekonomik,
politik epi sosyal-yo, se la dezòd-yo ki rive si souvan nan domèn sosyalla vin soti. Men yo soti pi plis toujou nan egoism ak ògèy moun-yo
anbyans sosyal-la ap pèvèti tou. Se konsa konsekans peche-yo afekte lòd
realite-yo, moun-nan ki deja fèt ak yon panchan pou mal-la, vin jwenn
nouvo ankourajman pou-l fè peche, epi li pap rive depase yo san yon efò
enèjik ak sekou gras [Bondye-a].
(26. Osijè promosyon byen komen-an)
Apati entèdepandans sa-a k-ap vin pi sere chak jou epi k-ap gaye ofiamezi sou tout tè-a, byen komen-an - sa vle di tout kondisyon lavi sosyal-yo
ki pèmèt group moun-yo ak endividi-yo rive nan pròp pèfeksyon-yo yon
2

Cf. Luk 17,33.
Cf. Sen Toma d’Aken, 1 Ethicorum, leson 1.
4
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), p. 418. - Cf. tou Pi
XI, Ansiklik Quadragesimo anno, 15 me 1931 : AAS 23 (1931), pp. 222 ss.
3
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fason pi total epi pi fasil - [byen komen-an] vin pran dimansyon ki pi
inivisèl chak fwa jodi-a, epi sa fè li enplike dwa ak obligasyon ki konsène tout ras moun-nan. Nenpòt ki group dwe konsidere nesesite ak aspirasyon lejitim lòt group-yo, plis ankò [li dwe konsidere] byen komen fanmi
ras moun-nan toutantye 5.
An menm tan, konsyans dignite ekstraòdinè moun-nan genyen-an ap grandi, paske li pase anvan tout lòt bagay-yo, epi dwa-l yo ak obligasyon-l yo
inivèsèl, yo pa kapab pilonnen yo (inviolabilia). Donk fòk yo ouvri rout ki
pèmèt moun-nan jwenn tout sa li bezwen pou-l mennen yon lavi ki vrèman
dign sa-l ye kòm moun-nan, tankou manje, rad, kay, dwa pou li chwazi
libreman fòm lavi li vle epi fonde yon fanmi, dwa pou edikasyon, pou
travay, pou repitasyon-l, pou yo respekte-l, pou yon enfòmasyon ki konvnab, pou li aji dapre nòm dwat konsyans li, pou proteksyon lavi prive-l
epi pou yon libète ki kòrèk menm nan kesyon relijyon.
Donk, domèn òganizasyon sosyal-la epi progrè l-ap fè dwe toujou sèvi
pou byen moun-yo, puiske lòd realite-yo dwe toujou sibòdone anba lòd
moun-yo epi kontrè-a pa posib. Granmèt la menm fè remake sa, lè li te
di saba-a fèt pou moun-nan epi se pa moun-nan ki fèt pou saba-a 6.
Òganizasyon domèn sosyal sa-a dwe devlope jou apre jou, se nan verite-a
pou li fonde, nan jistis pou yo bati-l, nan renmen-an pou yo ba-l lavi ; li
dwe jwenn nan libète-a yon ekilib ki koresponn a sa moun-nan ye-a
(humanius) chak jou pi plis 7. Pou sa fèt menm, yo dwe travay pou renouvle mantalite-yo epi kòmanse realize gran chanjman nan sosyete-a.
Espri Bondye-a prezan nan evolisyon sa-a, li menm k-ap dirije kous
deroulman tan-yo ak yon providans admirab epi k-ap renouvle fas tè-a.
Leven Evanjil-la menm, se li menm ki te reveye epi k-ap reveye nan kè
moun-yo yon egzijans dignite anyen pa ka frennen.
(27. Osijè respè pou moun-nan)
Pou desann nan konsekans pratik ki pi prese-yo (urgentiora), Konsil-la
ensiste pou fè respè pou moun-nan antre nan espri-yo, yon fason pou
chak moun ta dwe konsidere prochen-l, san eksepsyon, tankou « yon lòt
li menm », pou li konsidere toudabò lavi lòt-la ak mwayen ki nesesè pou
li pase lavi-l ak dignite 8, pou li pa imite rich sa-a ki pa-t menm okipe
pòv Laza-a 9.
5
6
7
8
9

Cf. Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), p. 417.
Cf. Mark 2,27.
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris : AAS 55 (1963), p. 266.
Cf. Jak 2,15-16.
Cf. Luk 16,19-31.
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Toudabò, tan n-ap viv kounye-a ba nou, nou menm menm, obligasyon
prese prese (urget) pou nou vin tounen prochen nenpòt kategori moun epi
pou nou sèvi yo reyèlman (actuose) nan sa yo bezwen, swa si se yon
granmoun tout moun abandone, swa si se yon travayè etranje yo meprize
san rezon, swa si se yon egzile, swa si se yon timoun ki fèt apati yon
inyon ilegal k-ap sipòte san rezon pwa yon peche li pa-t komèt, swa si se
yon moun ki grangou k-ap tizonnen konsyans nou antan-l fè nou sonje
paròl Granmèt-la : « Nenpòt ki sa nou te fè pou youn nan frè-m sa yo ki
pi piti yo, se pou mwen menm nou te fè-l » (Matye 25,40).
An plis, tou sa ki kont lavi-a menm, tankou tout fòm touye moun (omisid), detwi yon ras (jenosid), avòtman, etanazi epi menm suisid volontè ;
tout sa ki vyole entegrite yon moun, tankou koupe manb li (mitilasyon),
toumant yo fè sibi nan kò oubyen nan lespri, eseye fòse volonte-l (kontrent psikolojik) ; tout sa ki pase dignite moun-nan anba pye, tankou
kondisyon lavi ki pi ba pase pa moun, anprizònman abitrè, depòtasyon,
esklavaj, prostitisyon, komès pou vann medam-yo ak jèn-yo ; oubyen
ankò kondisyon travay ki degradan ki fè travayè-a tounen yon senp enstriman pou ogmante benefis, san yo pa trete-l tankou yon moun lib epi
responsab : tout bagay sa-yo epi tout sa-k sanble ak yo se ront, epi non
sèlman yo koronpi sivilizasyon moun-nan, men yo plis dezonore sa k-ap
aji konsa yo pase sa-yo k-ap soufri enjistis-la epi yo kontrè nan pi ro
pwen ak onè-respè Kreatè-a.
(28. Osijè respè ak renmen pou advèsè-yo)
Respè-a ak renmen-an dwe rive menm jous sou sa yo ki panse oubyen aji
yon fason diferan parapò a nou nan realite sosyal-la, politik-la oubyen
menm relijye-a ; dayè plis nou eseye konprann fason-d-panse yo-a afon
ak byenveyans epi renmen (humanitate et caritate) se plis li va fasil pou
nou kòmanse yon dyalòg avèk yo.
Nan okenn fason, renmen sa-a ak bon jan sa-a pa dwe fè nou vin endiferan alega verite-a ak byen-an. Plis toujou, renmen sa-a ap toumante disip
Kris-yo pou yo anonse verite k-ap sove-a bay tout moun. Men yo dwe
distenge ant erè-a yo dwe toujou rejte-a, epi moun ki tronpe-l la, ki konsève dignite-l kòm moun san rete, menm si li tronpe-l nan konsepsyon relijye ki fo oubyen ki mwens kòrèk 10. Se Bondye sèl ki jij epi egzaminatè kè moun-yo : se pou sa li entèdi nou jije osijè fot entèn konsyans
nenpòt ki moun 11.

10
11

Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris: AAS 55 (1963), pp. 299-300.
Cf. Luk 6,37-38 ; Matye 7,1-2 ; Romen 2,1-11 ; 14,10-12.
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Ansèyman Kris-la mande nou menm pou nou padone enjistis yo fè
nou 12, li fè kòmandman renmen-an rive jous nan renmen pou tout ènmiyo, se sa ki kòmandman Nouvo lalwa-a : « Nou te tande yo te di : ‘Ou va
renmen prochen-ou nan epi ou va rayi ènmi-ou nan’. Mwen menm
menm mwen di nou : renmen ènmi nou yo, fè byen pou sa ki rayi nou yo
epi priye pou sa k-ap pèsekite nou yo epi k-ap pale nou mal » (Matye
5,43-44 [Vulgat]).
(29. Osijè egalite esansyèl ant tout moun epi jistis sosyal-la)
Kòm tout moun posede yon nanm rasyonèl epi se dapre pòtre Bondye yo
kreye yo, yo gen menm nati-a ak menm orijin-nan, men tou kòm Kris-la
delivre yo, yo jwi menm vokasyon ak menm destine dapre Bondye-a, pou
sa, yo dwe rekonèt chak fwa pi plis yon egalite fondamantal ant yo tout.
Se vre yo pa kapab konpare tout moun menm jan-an poutèt divèsite fòs
fizik, entelektyèl ak moral yo. Poutan yo dwe depase epi retire tout fòm
diskriminason nan dwa fondamantal moun-yo, swa sou plan sosyal swa
sou plan kiltirèl, swa pou sèks, ras, koulè, kondisyon sosyal, lang oubyen
relijyon, poutèt [diskriminasyon sa-yo] kontrè ak projè Bondye-a. Reyèlman sa fè vrèman mal pou wè se pa tout kote yo proteje epi byen konsève
dwa fondamantal moun-yo. Tankou lè yo refize kapasite fi-a pou li chwazi
yon mari libreman oubyen pou li anbrase tèl mòd lavi oubyen pou li rive
monte nan menm edikasyon ak kilti yo admèt pou gason-an.
An plis, menmsi gen divèsite lejitim ant moun-yo, egalite dignite mounyo mande pou yo rive [tabli] kondisyon lavi ekitab ki pi koresponn a sa
moun-nan ye-a. Annefè, inegalite ekonomik ak sosyal ki depase ant
manb oubyen pèp ki nan yon sèl fanmi ras moun-nan se koz skandal epi
yo se yon obstak pou jistis sosyal-la, ekite-a, dignite moun-nan epitou
pou lapè sosyal ak entènasyonal-la.
Enstitisyon sosyal-yo (humanae institutiones), swa prive swa piblik dwe
fè efò pou mete yo o sèvis dignite ak destine moun-nan, an menm tan se
pou yo konbat san rete kont nenpòt ki esklavaj sosyal oubyen politik,
antan y-ap garanti dwa fondamantal moun-yo anba nenpòt ki rejim politik. Plis toujou, mòd enstitisyon sa-yo dwe vin dakò ofiamezi ak realite
spirityèl-yo ki pi ro pase tout lòt-yo, menm si souvan se yon tan byen
long ki nesesè pou rive nan aboutisman yo swete-a.
(30. Nesesite pou avanse pi lwen pase etik endividyalis-la)
Chanjman profon epi rapid k-ap fèt nan realite-yo mande pou prese prese
(urgentius) pèsonn pa kontante-l ak yon moral sèlman endividyèl antan li
pa fè atansyon a kous realite-yo oubyen antan li angoudi san enèji. Yo
12

Cf. Matye 5,43-47.
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dwe ranpli devwa jistis ak renmen-an chak fwa pi plis paske chak moun
va kontribiye dapre pròp kapasite-l epi dapre bezwen lòt-yo nan byen
komen-an, antan li ankouraje enstitisyon-yo swa prive swa piblik epi li
ede pou yo sèvi nan amelyore kondisyon lavi moun-yo. Gen moun ki trè
laj epi plen jenerozite nan ide-yo men ki kontinye toujou ap viv an realite
kòm si okenn bezwen sosyete-a pa regade-yo. Plis toujou, plizyè, nan divès rejyon pa bay lwa ak preskripsyon sosyal-yo okenn enpòtans. Anpil
pa jennen kache kò-yo nan divès frod ak tronpri pou yo pa peye enpo legal oubyen lòt sa yo dwe sosyete-a. Gen lòt ki pa konsidere kèk règ lavi
sosyal-la, tankou paregzanp sa yo etabli pou proteje sante moun-yo oubyen kontrole sikilasyon machin-yo, antan yo pa rann yo kont neglijans
sa-a mete lavi yo ak lavi lòt-yo an danje.
Se pou tout moun konsidere obligasyon sosyal-yo kòm bagay ki sakre nan
pami prensipal devwa moun-nan jodi-a epi se pou yo obsève-yo. Reyèlman, plis tè-a ap vin fè youn, plis li montre pi klè fonksyon moun-nan depase group patikilye-yo pou li deplwaye ofiamezi sou tout tè-a. Sa pap kapab rive fèt si chak moun epi group-yo tou pa kiltive vèrtu moral-yo ak sosyal-yo nan yo menm epi gaye yo nan sosyete-a, yon fason pou nouvo
moun tout bon vin egziste ki va travay pou yon nouvo mòd egzistans pou
moun-nan (novae humanitatis) avèk konkou gras Bondye-a ki nesesè.
(31. Osijè responsabilite-a ak patisipasyon-an)
Pou chak moun ka ranpli obligasyon konsyans-li pi byen swa parapò a
tèt-li, swa parapò a divès group kote li manb yo, fòk yo edike nanm-yo
avèk swen pou yon kilti ki pi laj, antan yo sèvi ak gran kantite mwayen ki
aladispozisyon ras moun-nan jodi-a. Toudabò fòk yo ta òganize edikasyon
jèn-yo kèlkeswa orijin sosyal yo, pou ta vin genyen gason ak fi ki pap sèlman kiltive kapasite entèlijans yo men tou ki ta gen yon pèsonalite solid
(magni animi sint), se youn nan bagay tan n-ap viv-la bezwen tout bon.
Men sans responsabilite sa-a, se ak difikilte moun-nan kapab rive genyen-l, sof si kondisyon lavi-yo ta pèmèt li pou li vin konsyan parapò dignite-l epi kapab reponn a vokasyon-l pou-l bay tèt-li pou Bondye ak pou
lòt-yo. Anpil fwa libète moun-nan vin vrèman pi fèb lè moun-nan tonbe
nan yon mizè ki ekstrèm, menm jan li degrade lè moun-nan lage kò-l nan
lavi trò fasil epi fèmen tèt li tankou nan yon solitid dore. Okontrè li
rafèmi, lè moun-nan aksepte kontrent inevitab lavi sosyal-la, lè li anbrase
divès egzijans solidarite ant moun-yo epi li angaje-l nan sèvis kominote
moun-yo.
Se pou sa, se pou yo ankouraje volonte pou patisipe nan projè komen-yo.
Konpòtman (ratio agendi) nasyon sa-yo menm merite lwanj kote pi gran
pati nan sitwayen-yo kapab patisipe an tout libète nan kesyon piblik-yo.
Men fòk yo konsidere kondisyon reyèl chak pèp epi fèmte ki nesesè pou
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otorite piblik-yo. Men pou tout sitwayen-yo anvi patisipe nan lavi diferan group-yo ki fòme kò sosyal-la, fòk yo jwenn nan group sa-yo byen
sa-yo ki atire yo epi dispoze yo pou sèvi lòt-yo. Sa lejitim pou nou panse
avni moun-yo (humanitatis) depoze nan menm moun sa-yo ki va reyisi
transmèt jenerasyon k-ap vini-yo rezon pou yo viv epi pou yo espere.
(32. Paròl-la ki tounen chè-a epi solidarite ant moun-yo)
Menm jan Bondye pa-t kreye moun-nan pou li viv pou kont-li men pou li
fòme yon inyon nan sosyete-a, konsa tou « sa te fè-l plezi… pou li pa-t
sanktifye epi sove moun-yo yo chak apa, men pou li te konstitiye yo tankou yon pèp ki ta vin konnen-l nan verite epi sèvi-l yon fason ki sen 13».
Se pou sa, depi nan kòmansman istwa sove-a, li menm menm li chwazi
moun-yo pa tankou endividi sèlman men tankou manb yon kominote. Sa
yo li chwazi-a menm, antan li manifeste projè li-a, li rele yo « pèp li »
(Egzòd 3,7-12), se avèk yo an plis, li te siyen kontra sou Sinayi-a 14.
Karakteristik kominotè sa-a vin apwen nèt (perficitur) epi akonpli (consummatur) nan travay Kris-la. Annefè, Paròl-la ki pran chè-a li menm, te
vle patisipe nan solidarite kominote moun-nan. Li te prezan nan nòs Kana-a, li te desann lakay Zache, li te manje ak kolektè taks-yo epi pechèyo. Li te revele renmen Papa-a epi vokasyon esktraòdinè moun-nan antan li fè sonje realite sosyal ki pi komen-yo epi li te sèvi ak mòd pale epi
imaj lavi senp chak jou-a. Li te sanktifye lyen ki gen ant moun-yo, toudabò lyen familyal-yo kote prensip sosyal-yo soti, li te soumèt volontèman anba lalwa peyi-li. Li te vle mennen pròp lavi yon atizan nan tan saa ak rejyon sa-a.
Lè li t-ap preche li te kòmande pitit Bondye-yo pou yo konpòte youn
parapò a lòt tankou frè. Nan priyè-li, li mande pou tout disip li-yo vin fè
« youn ». Plis toujou, li ofri pròp tèt-li nan lanmò pou tout moun, li se Redanmtè tout moun. « Pèsonn pa gen pi gran renmen pase sa-a : pou yon
moun depoze nanm-li pou zanmi-l yo » (Jan 15,13). Li te bay Apot-yo lòd
pou yo preche nouvèl Evanjil-la bay tout nasyon-yo pou ras moun-nan ka
vin tounen fanmi Bondye kote plenitid lalwa-a se va renmen-an.
Premye pitit nan anpil frè, pami tout sa-yo ki resevwa-l nan lafwa ak nan
renmen, apre lanmò-li ak rezireksyon-li, nan kado Espri li-a li tabli yon
nouvo kominote fratènèl, sètadi nan Kò-li ki se Egliz-la kote yo tout, manb
youn pou lòt, ta kapab rann youn lòt sèvis dapre divès kado yo resevwa.
Solidarite sa-a gen pou li toujou ap grandi, jous jou sa-a kote li va akonpli,
epi kote moun-yo gras-la sove-a, tankou fanmi Bondye renmen ansanm ak
Kris-la Gran Frè-a, va bay Bondye glwa ki parfè-a (perfectam).
13
14

Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 9.
Cf. Egzòd 24,1-8.
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Chapit 3
Osijè aktivite moun-nan sou tout tè-a
(33. Yo poze problèm-nan)
Gras a travay-li ak kapasite entèlijans-li, moun-nan toujou ap eseye bay
lavi-l yon devlopman ki pi laj ; kounye-a menm, li te deplwaye epi li
kontinye deplwaye dominasyon-li sou prèske tout nati-a sitou ak travay
lasyans ak disiplin teknik-yo, epi avèk sekou ogmantasyon divès mwayen
komèsyal ant nasyon-yo, ofiamezi fanmi moun-nan vin konstitiye epi rekonèt li se yon sèl kominote sou tout tè-a. Sa fè anpil byen moun-nan te
konn ap tann lontan pou yo soti sitou nan fòs siperyè-yo, jodi-a li deja
kapab bay tèt li yo ak pròp travay-li.
Devan imansite efò sa-a ki deja anvayi tout ras moun-nan, anpil kesyon
ap monte nan [espri] moun-yo. Ki sans, ki valè aktivite travay sa-a genyen ? Kijan pou yo sèvi ak tout bagay sa-yo ? Nan ki aboutisman tout efò endividyèl epi sosyal sa-yo vle rive ? Egliz-la k-ap veye sou depo Paròl Bondye-a kote li tire prensip lavi relijye ak moral-la, menm si li pa
toujou gen repons deja prepare pou chak kesyon sa-yo, li vle mete limyè
revelasyon-an ansanm ak eksperyans tout moun-yo pou li kapab klere
rout-la kote ras moun-nan fèk ap antre-a.
(34. Osijè valè enpòtans aktivite moun-nan genyen)
Se yon bagay ki ratifye pou kwayan-yo : aktivite moun-nan kòm endividi
oubyen kolektivman, - sa vle di gran kantite efò sa-a moun-yo ap fè nan
deroulman syèk-yo pou yo eseye amelyore kondisyon lavi yo, - lè yo
konsidere-l nan li menm, li koresponn ak projè Bondye-a. Annefè mounnan kreye dapre pòtre Bondye epi li resevwa misyon pou li mete tè-a ak
tou sa ki ladan-l anba kontròl-li, pou li gouvènen tè-a nan jistis ak yon
lavi sen 1 epi pou antan tout moun rekonèt Bondye Kreyatè-a, li renmèt
tèt-li ak tout realite-yo bay [Bondye] li menm, yon fason pou lè tout bagay soumèt anba moun-nan, non Bondye va jwenn glwa sou tout tè-a 2.
Sa konsène tou travay chak jou-yo. Reyèlman gason ak fi k-ap asire
mwayen pou viv pou tèt-yo ak pou fanmi-yo yo egzèse aktivite yo-a pou
yo byen sèvi sosyete-a. Sa lejitim pou yo konsidere travay yo-a ap devlope travay Kreatè-a, l-ap rann frè yo sèvis epi ak aktivite pèsonèl yo,
yo kontribiye pou realizasyon plan Bondye-a nan istwa-a 3.
Se sa-k fè kretyen-yo pa panse travay moun-yo ap realize ak kapasite
entèlijans-yo epi fòs-yo ta an opozisyon ak puisans Bondye-a, kòm si
1
2
3

Cf. Jenèz 1,26-27; 9,2-3; Sajès 9,2-3.
Cf. Psòm 8,7.10.
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 297.
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kreati rasyonèl-la ta tankou yon rival pou Kreatè-a, okontrè, yo sèten
viktwa ras moun-nan se sign grandè Bondye epi fwi plan-li ki depase sa
yo kapab di-a. Plis puisans moun-yo ap grandi se plis responsabilite yo
swa pou kont yo swa kòm kominote ap elaji tou. Sa fè wè mesaj kretyenan pa detounen moun-yo parapò a konstriksyon tè-a, ni li pa pouse-yo
neglije byen moun parèy li-yo, men pito li oblije-yo realize devwa sa-a
ak plis anpresman (arctius) 4.
(35. Osijè oryantasyon aktivite moun-nan)
Aktivite moun-nan menm, kòm se nan moun-nan li soti, konsa tou se pou
[byen] moun-nan li òdone. Annefè, lè moun-nan ap aji, se pa sèlman realite-a ak sosyete-a li chanje, men tou se pròp tèt-li li pèfeksyone. Li aprann
anpil bagay, li devlope kapasite-l yo, li soti nan li menm epi li depase pròp
tèt-li. Mòd kwasans sa-a si yo konprann li byen, li gen plis valè pase richès
yo kapab ranmase sou pa deyò. Moun-nan vo plis poutèt sa li ye pase poutèt sa li genyen 5. Menm jan-an tou, tout sa moun-yo fè pou kapab genyen
pi plis jistis, pi plis fratènite, yon òganizasyon relasyon sosyal-yo ki pi favorab pou sa moun-nan ye-a, sa vo plis pase progrè teknik-la. Annefè,
[progrè teknik-la] kapab ofri [baz] materyèl pou realizasyon (promotioni)
moun-nan, men pou kont li, li pa kapab fè [moun-nan] rive ladan-l.
Se sa-a ki règ pou aktivite moun-nan, ki dakò ak byen otantik ras mounnan dapre projè ak volonte Bondye-a epi ki pèmèt moun-nan kiltive epi
realize vokasyon-l an plen swa kòm endividi swa kòm manb sosyete-a.
(36. Osijè otonomi lejitim realite terès-yo)
Anpil nan moun k-ap viv nan tan sa-a ansanm ak nou sanble pè pou yon
relasyon trò sere ant aktivite moun-nan ak relijyon-an ta anpeche otonomi moun-nan, sosyete-a oubyen syans-yo.
Si lè yo di « otonomi realite terès-yo » yo vle di realite kreye-yo epi sosyete-yo posede pròp lwa-yo ak valè-yo moun-nan ap dekouvri ofiamezi l-ap
sèvi ak yo epi l-ap òganize-yo, se yon bon bagay nèt pou egzije [otonomi]
sa-a : paske se pa sèlman moun nan tan n-ap viv kounye-a ki mande sa,
men li koresponn ak volonte Kreatè-a. Apati kondisyon kreasyon-an
menm, realite tè-a gen pròp konsistans-li, verite-l, bonte-l epi li konstitiye
ak pròp lwa-li ak òganizasyon-l ; moun-nan dwe respekte-l epi rekonèt metòd ki pròp pou chak syans-yo ak disiplin-yo. Se poutèt sa, rechèch metodik nan tout domèn-yo, si li fèt yon fason vrèman syantifik epi dapre prensip moral-yo, li pa janm reyèlman kont lafwa-a, paske realite profàn-nan ak
realite lafwa-a se nan menm Bondye-a yo pran sous-yo (originem du4

Cf. Mesaj pou tout moun Evèk-yo te voye nan kòmansman Konsil Vatikan II-a,
oktòb 1962: AAS 54 (1962), p. 823.
5
Cf. Pòl VI, Diskou pou Kò Diplomatik-la, 7 janvye 1965: AAS 57 (1965), p. 232.
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cunt) 6. Plis toujou, moun-nan k-ap eseye egzamine realite kache-yo ak
yon kè ki enb epi ak konstans, menm si li pa konn sa, se tankou si se men
Bondye k-ap kondui-l, li menm ki soutni tout bagay, ki fè yo egziste jan yo
ye-a. Sou pwen sa-a, pèmèt nou regrèt kèk dispozisyon espri ki pa-t manke
pafwa nan pami kretyen-yo menm, poutèt yo pa-t konsidere otonomi lejitim syans-la nan mezi sa dwe fèt, epi apati tansyon ak kontrovès ki vin fèt,
yo kondui anpil moun rive panse lafwa-a ak syans-la ta an opozisyon youn
ak lòt 7.
Men si ak paròl « otonomi realite tanporèl-yo » yo ta vle di realite kreyeyo pa depann de Bondye, epi moun-nan ka sèvi ak yo kòmsi yo pa ta gen
okenn rapò ak Kreatè-a, pa gen pèsonn ki rekonèt Bondye ki pa santi jan
opinyon sa-yo pa vre. Annefè, san Kreatè-a, kreati-yo disparèt. Dayè,
tout kwayan-yo, kèlkeswa relijyon-yo, te toujou tande vwa epi manifestasyon [Kreatè-a] nan langaj kreati-yo. Plis toujou, nan bliye Bondye-a se
kreati-a menm ki vin plonje nan fènwa (obscuratur).
(37. Osijè aktivite moun-nan ki gate poutèt peche-a)
Liv sakre-a an akò ak eksperyans syèk-yo fè fanmi moun-nan konnen
progrè ras moun-nan - ki se pi gran byen moun-nan - pote ansanm ak li
pi gran tantasyon-an tou : antan lòd valè-yo boulvèse epi mal-la mele ak
byen-an, chak moun ak chak group se sèlman sa ki pou yo yo konsidere,
yo pa [konsidere] sa ki pou lòt-yo. Se sa-k fè tè-a vin pa yon espas pou
fratènite tout bon, pandan puisans moun-nan ap ogmante li deja ap menase pou-l detwi ras moun-nan li menm.
Reyèlman, gen yon konba rid kont puisans tenèb-yo ki travèse tout istwa
moun-nan, dapre sa Granmèt-la di 8 l-ap fèt depi nan premye kòmansman tèa epi l-ap dire jous nan dènye jou-a. Antan li angaje nan batay sa-a, mounnan dwe goumen pou li rete kole tout tan sou byen-an, epi se ak anpil travay
avèk gras Bondye-a k-ap ede-l, li kapab rive jwenn inite anndan-l menm.
Se poutèt sa Egliz Kris-la, antan li fè projè Kreatè-a konfyans, li rekonèt
progrè moun-nan kapab sèvi pou vrè lavi an plen moun-yo, men li pa kapab pa fè tande sa Apot la di-a : « Pa pran modèl sou syèk sa-a » (Romen
12,2), sètadi sou vanite ak mechanste espri k-ap transfòme aktivite mounnan ki fèt pou sèvis Bondye ak moun-nan, pou fè-l tounen enstriman pou
peche-a.
Si yon moun mande, ki jan yo kapab depase mizè sa-a, kretyen-yo deklare
tout aktivite moun-yo ki vin detounen chak jou poutèt ogèy ak renmen de6
Cf. Konsil Vatikan 1, Konstitisyon dògmatik De fide catholica, chap. III: Denzinger, 1785-1786 (3004-3005).
7
Cf. Pius Paschini, Vita e opere di Galileo Galilei, 2 volim, Vatikan, 1964.
8
Cf. Matye 24,13; 13,24-30; 36-43.
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zòdone moun-nan gen pou tèt pa-l, yo dwe pirifye yo nan kwa Kris-la ak
rezireksyon-l nan pou yo ka vin kondui yo nan pèfeksyon yo. Moun-nan
Kris-la delivre-a epi fè-l tounen yon kreati nou nèf nan Espri Sen-an, kapab
renmen epi dwe renmen realite sa-yo Bondye kreye-a. Se apati Bondye li
resevwa yo epi li konsidere se tankou nan men Bondye yo soti epi li respekte yo. Pou yo, li di Byenfetè-a mèsi epi li sèvi ak kreati yo, li jwi yo
nan espri povrete ak libète, lè sa-a li vin kòmanse posede tè-a tout bon vre
tankou si li pa gen anyen epi li posede tout bagay 9. Annefè, « tout bagay
pou nou, nou menm menm, nou pou Kris, Kris menm pou Bondye » (1
Korentyen 3,22-23).
(38. Osijè aktivite moun-nan yo kondui nan pèfeksyon-l nan mistè paskal-la)
Paròl Bondye-a, ki fè tout bagay, antan li menm menm li te tounen chè epi
li te abite nan tè moun-yo 10, moun tout bon, li te antre nan istwa tè-a, li
pran [istwa sa-a] epi li ranmase-l nan li 11. Se li menm ki revele nou
« Bondye se renmen » (1 Jan 4,8), an menm tan li ansegne nou lwa fondamantal pèfeksyon moun-nan, kidonk [lwa] transfòmasyon tè-a, se nouvo
kòmandman renmen-an. Donk, sa-yo ki kwè nan renmen Bondye-a, li ba
yo asirans, chemen renmen-an ouvri pou tout moun epi efò pou tabli yon
fratènite inivèsèl-la li pa san sans (non esse inane). An menm tan li avèti
nou, renmen sa-a se pa sèlman nan gran koze pou yo egzèse-l, men
toudabò nan sikonstans òdinè lavi-a. Lè li sipòte lanmò pou nou tout
pechè-yo 12, ak egzanp-li li ansegne nou se pou nou pote kwa-a tou, sa chèa ak tè-a mete sou zèpòl sa yo k-ap chèche jistis ak lapè. Antan li vin tabli
kòm Granmèt nan rezireksyon-l nan, Kris-la, ki resevwa tout pouvwa nan
syèl-la ak sou tè-a 13, ap travay deja nan kè moun-yo gras a pouvwa Espri
li-a, pou li fè yo anvi non sèlman lavi syèk ki gen pou vini-an, men tou pou
yo anime, pirifye, fòtifye [syèk] sa-a tou ak jenerozite pou rive rann lavi
fanmi ras moun-nan pi koresponn a sa moun ye (humaniorem) epi soumèt
tout tè-a parapò a aboutisman sa-a. Gen divès kalite don Espri-a : antan
gen kèk moun li rele pou yo rann yon temwagnaj pi klè osijè swaf
abitasyon syèl-yo epi konsève [anvi sa-a] vivan nan fanmi moun-nan, gen
lòt li rele pou yo devwe tèt-yo nan sèvis moun-nan sou tè-a, antan yo
prepare materyèl pou wayòm syèl-la ak sèvis yo-a. Men li fè yo tout vin
lib antan yo renonse renmen pròp tèt-yo epi yo ranmase tout fòs tè-a an
favè lavi moun-nan, yo deplwaye rive sou tan k-ap vini-an kote ras mounnan li menm va tounen yon ofrann agreab pou Bondye 14.
9

Cf. 2 Korentyen 6,10.
Cf. Jan 1,3.14.
11
Cf. Efezyen 1,10.
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Kòm gaj esperans sa-a epi manje pou vwayaj-la, Granmèt-la kite pou
moun-li yo sakreman lafwa sa-a kote eleman natirèl-yo moun-nan te
kiltive-yo vin transfòme tounen Kò-li ak San-li ki nan glwa-a, nan soupe
kominyon fatènèl-la epi avangou bankè syèl-la.
(39. Yon nouvo tè ak yon nouvo syèl)
Nou pa konnen ki lè tè-a ak ras moun-nan ap rive nan achèvman yo 15, ni
nou pa okouran fason tout bagay pral transfòme. Antouka l-ap pase, figi
tè sa-a ki defòme akoz peche-a 16, men yo aprann nou Bondye prepare
yon nouvo abitasyon epi yon nouvo tè kote jistis la va rete 17, epi nan
kontantman lavi an plen (beatitudo) sa-a tout anvi lapè ki monte nan kè
moun-yo va akonpli epi depase mezi 18. Lè sa-a lanmò-a ap pèdi batayla, pitit Bondye-yo va resisite nan Kris-la epi sa ki te simen nan feblès-la
ak dekonpozisyon-an va abiye ak enposibilite dekonpozisyon 19; epi,
pandan renmen-an va rete ak travay li-yo 20, tout kreasyon sa-a, Bondye
te kreye poutèt moun-nan, va libere anba esklavaj dekonpozisyon-an 21.
Nou byen avèti sa pa sèvi anyen pou moun-nan rive posede tout tè-a epi
li ta pèdi pròp tèt-li 22. Poutan tann n-ap tann yon tè nouvo-a pa dwe elimine, men okontrè reveye, enterè pou kiltive tè sa-a kote kò nouvo fanmi
moun-nan ap grandi epi deja ofri tankou yon lonbraj nouvo syèk-yo. Se
pou sa, menm si yo dwe byen distenge avèk swen progrè terès-la parapò
a Wayòm Kris-la, men poutèt li pèmèt òganize sosyete moun-nan pi
byen, li gen anpil enpòtans pou Wayòm Bondye-a 23.
Reyèlman, byen dignite moun-nan, kominyon fratènèl-la ak libète-a, sa
vle di, tout byen sa yo ki se fwi nati nou ak travay nou, apre nou fin gaye
yo sou tè-a nan Espri Granmèt-la epi dapre lòd li-a, nou va jwenn yo
ankò apre, byen pròpte sot anba tout salte, klere ak limyè epi transfigire,
lè Kris-la va renmèt Papa-a wayòm pou tout tan-an epi sou tout bagayla : « wayòm verite ak lavi, wayòm sentete-a ak gras-la, wayòm jistis-la,
renmen-an ak lapè-a 24». Wayòm sa-a deja prezan sou tè-a tankou yon
mistè ; lè Granmèt la va vini li va jwenn akonplisman-l.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cf. Travay Apot yo 1,7.
Cf. 1 Korentyen 7,31. - Sent Irene, Adversus Haereses, V, 36,1: PG 7,1222.
Cf. 2 Korentyen 5,2; 2 Pyè 3,13.
Cf. 1 Korentyen 2,9; Apokalips 21,4-5.
Cf. 1 Korentyen 15,42.53.
Cf. 1 Korentyen 13,8; 3,14.
Cf. Romen 8,19-21.
Cf. Luk 9,25.
Cf. Pi XI, Ansiklik Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 207.
Prefas pou Fèt Kris Roua-a.
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Chapit 4
Fonksyon Egliz-la nan tan n-ap viv kounye-a
(40. Osijè relasyon Egliz-la ak tè-a genyen youn ak lòt)
Tou sa nou sot di osijè dignite moun-nan, osijè kominote moun-yo, osijè
sans profon aktivite moun-nan, konstitiye fondman relasyon ant Egliz-la
ak tè-a epitou baz pou dyalòg youn ak lòt 1. Se pou sa, nan chapit sa-a,
antan nou presipoze tou sa Konsil sa-a deja pibliye osijè mistè Egliz-la,
n-apral konsidere menm Egliz sa-a kounye-a dapre li egziste sou tè sa-a,
l-ap viv epi l-ap aji ladan-l.
Egliz-la soti nan renmen Papa ki la depi tout tan-an 2, Kris Redanmtè
fonde-l nan tan-an, li rasanble nan Espri Sen-an 3, li gen yon finalite ki se
sove-a epi ki se aboutisman final-la (finem salutarem et eschatologicum),
se sèlman nan syèk tan k-ap vini-an li ka rive jwenn li an plen. [Egliz]
sa-a menm deja prezan sou tè-a, li fòme apati moun-yo ki rasanble, yo se
manb sosyete ki sou tè-a epi yo rele-yo pou yo deja fòme fanmi pitit
Bondye-yo ki toujou ap grandi nan istwa ras moun-nan joustan Granmètla rive. Poutèt byen syèl-yo ki anrichi-l, fanmi sa-a fè youn, Kris-la
« konstitiye-l epi òganize-l sou tè sa-a tankou yon sosyete 4», epi li ba li
« mwayen konvnab pou [realize] inyon vizib-li kòm sosyete 5». Konsa
Egliz-la se an menm tan « yon group yo kapab wè epi yon kominote spirityèl 6», l-ap avanse ansanm ak tout ras moun-nan epi l-ap eksperimante
ansanm ak tè-a desten terès-la, epi li egziste tankou yon leven, tankou
nanm sosyete moun-nan 7 ki dwe renouvle nan Kris-la epi transfòme pou
vin tounen fanmi Bondye-a.
Se sèlman gras a lafwa-a yo kapab kapte mòd soude youn nan lòt ki egziste ant sosyete terès-la ak sosyete syèl-la, plis toujou, li se mistè istwa
moun-nan k-ap toujou trouble ak peche-a joustan li rive nèt nan revelasyon klète pitit Bondye-yo. Poutan Egliz-la ap rapousuiv pròp objektif-li
ki se sove [moun-nan], non sèlman li kominike lavi Bondye-a bay mounnan, men tou konsekans limyè sa-a gaye nan yon sèten fason sou tout tèa, sitou poutèt li geri epi li relve dignite moun-nan, li rafèmi chapant (compaginem) sosyete moun-yo epi li ranpli aktivite moun-yo ak yon sans, yon
1
2
3
4
5
6
7

Cf. Pòl VI, Ansiklik Ecclesiam suam, III: AAS 56 (1964), pp. 637-659.
Cf. Tit 3,4: filanqrwpi,a.
Cf. Efezyen 1,3. 5-6. 13-14. 23.
Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 8.
Ibid., n. 9; cf. n. 8.
Ibid., n. 8.
Cf. ibid., n. 38, ak nòt 9.
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signifikasyon ki pi profon chak jou. Konsa, gras ak chak manb-li epi gras
a totalite kominote-l la, Egliz-la kwè li kapab pote anpil bay fanmi ras mounnan pou-l fè istwa-a vin pi koresponn a sa moun-nan ye-a (humaniorem).
An plis, ak tout kè, Egliz Katolik-la apresye anpil sa lòt Egliz kretyen-yo
oubyen kominote eklezyal-yo fè pou ede realize menm sèvis sa-a antan
yo te pote konkou ansanm epi y-ap kontinye fè-l. An menm tan li gen
konviksyon talan ak aktivite moun-yo sou tè-a, swa kòm endividi swa
kòm kominote moun, kapab itil anpil nan divès fason pou prepare anons
Evanjil-la. Men kèk prensip jeneral n-ap prezante pou bon devlopman
echanj youn ak lòt epi èd ant Egliz-la ak tè-a nan sa ki ta komen ant yo.
(41. Osijè èd Egliz-la ap eseye bay chak moun)
Kounye-a, moun-nan sou rout pou-l devlope pèsonalite-l an plen pi plis
epi l-ap dekouvri epi afirme dwa-l yo chak jou pi plis. Kòm yo konfye
Egliz-la misyon pou li manifeste mistè Bondye-a, ki se dènye aboutisman
moun-nan, an menm tan l-ap ouvri sans pròp egzistans-li bay moun-nan,
sa vle di fen-fon verite (intimam veritatem) osijè moun-nan. Vrèman
Egliz-la konnen se Bondye l-ap sèvi-a sèlman ki kapab reponn anvi ki pi
profon nan kè moun-nan, sa nouriti terès-yo pa janm kapab fin satisfè
nèt. An plis li konnen Espri Sen-an ap envite moun-nan san rete pou li
pa janm fin endiferan nèt parapò a problèm relijyon-an, jan sa deja
prouve non sèlman nan eskperyans syèk ki pase-yo, men tou nan anpil
temwagnaj [nou jwenn] nan tan nou-yo tou. Annefè, moun-nan te toujou
bezwen konnen, menm si se yon fason ki pa klè, ki sans lavi-li, aktiviteli, lanmò-li genyen. Prezans Egliz-la menm deja raple problèm sa-yo nan
espri-li. Bondye sèl ki te kreye moun-nan pòtre avèk li epi ki te delivre-l
anba peche-a kapab bay repons an plen tout bon vre pou kesyon sa-yo,
epi li fè sa gras a revelasyon-an nan Kris-la, Pitit li-a ki vin tounen moun.
Nenpòt moun ki suiv Kris-la, moun tout bon-an (hominem perfectum), li
menm tou li vin pi moun (magis homo fit).
Apati lafwa sa-a, Egliz-la kapab rale dignite nati moun-nan sot anba tout
chanjman opinyon-yo ki kapab, paregzanp, rabese kò moun-nan byen ba
oubyen leve-l trò ro san kontròl. Pa gen okenn lejislasyon moun ki kapab
mete dignite moun-nan ak libète-l plis an sekirite pase Evanjil Kris-la yo
konfye bay Egliz-la. Evanjil sa-a, annefè, ap anonse epi proklame libète
pitit Bondye-yo, l-ap rejte tout esklavaj ki gen dènye sous-li nan pechea 8, li respekte tankou bagay ki sakre dignite konsyans [moun-nan] ak
desizyon lib-li, l-ap ansegne san rete pou yo miltipliye talan moun-yo nan
sèvis Bondye ak byen moun-yo, epi anfen li rekòmande tout moun pou

8

Cf. Romen 8,14-17.
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renmen tout moun 9. Sa koresponn a lwa fondamantal prensip lavi
kretyen-an (oeconomiae christianae). Epi, annefè, si se menm Bondye-a ki
Sovè epi Kreatè, se menm nan tou ki Granmèt istwa moun-nan ak istwa
sove-a, donk lòd sa-a ki sot nan Bondye non sèlman li pa jan elimine
otonomi lejitim kreati-yo epi sitou pa moun-nan, men pi plis li restore-l
nan dignite-l epi li rafèmi-l ladan-l.
Donk Egliz-la ap proklame dwa moun-yo, gras a fòs Evanjil-la yo konfye-l la, epi li rekonèt, li apresye tout bon, fòs-mouvman (dynamismum)
tan kounye-a k-ap pouse dwa sa-yo an avan toupatou. Mouvman sa-a
menm yo dwe ranpli-l ak espri Evanjil-la epi proteje-l kont tout fòm footonomi. Reyèlman n-ap sibi tantasyon pou nou konsidere dwa pèsonèl
nou yo proteje pi byen si nou ta separe-yo ak tout règ lejislasyon Bondye-a.
Nan rout sa-a menm, dignite moun-nan pa sove, plis toujou, li peri.
(42. Osijè èd Egliz-la ap eseye bay sosyete moun-nan)
Inyon fanmi ras moun-nan vin ranfòse epi akonpli nan inite fanmi pitit
Bondye-yo ki bati nan Kris-la 10.
Men misyon Kris-la konfye Egliz-la menm-nan se pa nan domèn politik,
ekonomik oubyen sosyal : objektif li fikse ba li-a se nan domèn relijyea 11. Men presizeman, apati misyon relijye sa-a menm, gen fonksyon,
limyè ak fòs ki dekoule ki kapab sèvi pou konstitiye oubyen rafèmi
kominote moun-yo dapre lalwa Bondye-a. Menm jan-an tou, lè sa nesesè
dapre sikontans tan-yo ak rejyon-yo, li kapab, - plis toujou, li dwe mete sou pye inisyativ pou sèvi tout moun sitou sa ki destine pou pòv-yo,
tankou inisyativ èv mizerikòd-yo oubyen lòt menm jan-an.
An plis Egliz-la rekonèt tout sa li jwenn ki bon nan fòs-mouvman (dynamismo) sosyal kounye-a : sitou mouvman nan direksyon plis inite,
avansman yon sosyalizasyon ki kòrèk epi solidarite sivil ak ekonomik.
Promosyon inite-a fè pati misyon entim Egliz-la, paske « nan Kris-la », li
se « tankou sakreman oubyen sign ak enstriman inyon entim ak Bondye
epi inite tout ras moun-nan 12». Konsa li montre tè-a vrè inyon sosyal
9

Cf. Matye 22,39.
Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 9.
11
Cf. Pi XII, Diskou pou istoryen-yo ak atis-yo, 9 mas 1956: AAS 48 (1956), p. 212.
[« Jezu-Kri, fondatè li-a ki se Bondye, pa-t ba li okenn misyon ni fikse okenn objektif
nan domèn kiltirèl-la. Objektif Kris-la ba li-a li sèlman relijye (…). Egliz-la dwe
kondui moun-yo bay Bondye pou yo kapab renmèt tèt yo ba-li san rezèv (…). Eglizla pa janm kapab bliye objektif sa-a ki relijye osans strikt, ki depase lavi natirèl-la.
Signifikasyon tout aktivite-l yo, jous nan dènye atik dwa Kanon-l nan se pou ede rive
nan sa dirèkteman oubyen endirèkteman ».]
12
Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 1.
10
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ekstèn-nan pran sous-li apati inyon espri-yo ak kè-yo, sa vle di apati lafwa sa-a ak renmen sa-a kote inite-l la ki pa kapab defèt-la bati, nan Espri
Sen-an. Annefè, enèji sa-a Egliz-la kapab enjekte nan sosyete moun-yo
jodi-a, se nan lafwa sa-a ak renmen sa-a ki bay fwi nan lavi-a li ye, se pa
nan egzèse yon dominasyon sou pa deyò ak senp mwayen moun.
Kòm an plis, poutèt misyon-li ak nati-li li pa mare ak okenn fòm kilti
moun-yo an patikilye oubyen ak yon sistèm politik, ekonomik, sosyal,
Egliz-la kapab, apati inivèsalite-l sa-a, fè yon lyen trè sere egziste ant
divès kominote moun-yo ak nasyon-yo, yon fason pou yo fè-l konfyans
epi rekonèt reyèlman vrè libète-l pou-l kapab realize misyon li-an. Se
poutèt sa, Egliz-la avèti pitit li yo ni tout moun, nan espri fanmi pitit
Bondye sa-a, pou yo depase tout divizyon ant nasyon-yo ak ras-yo epi
pou yo bay asosyasyon ki lejitim-yo jarèt sou anndan.
Donk Konsil-la konsidere avèk gran respè tou sa yo jwenn ki vre, ki
byen, ki kòrèk, nan tout kalite divès enstitisyon ras moun-nan te tabli epi
kontinye ap tabli. An plis li deklare Egliz-la vle ede epi ankouraje tout
mòd enstitisyon sa-yo, nan mezi ki depann de li epi ki kapab mache ak
misyon-li. Li pa anvi anyen pi plis pase sèvi pou byen tout moun antan li
kapab devlope an libète anba nenpòt ki rejim ki rekonèt dwa fondamantal
moun-nan ak fanmi-an epi obligasyon byen komen-an.
(43. Osijè èd Egliz-la ap eseye bay aktivite moun-yo gras a kretyen-yo)
Konsil-la ankouraje kretyen-yo, ki se sitwayen toulède sosyete-yo, pou
yo fè efò ranpli devwa terès-yo ak fidelite antan yo kite espri Evanjil-la
gide-yo. Yo pa rete nan verite-a, moun sa-yo ki panse yo kapab neglije
obligasyon terès-yo poutèt yo konnen nou pa gen patri definitif isit-la
men n-ap chèche patri ki gen pou vini-an 13, men yo pa rann yo kont se
lafwa-a menm ki oblije yo ranpli [devwa] yo pi byen dapre vokasyon
chak moun te resevwa-a 14. Lot moun-yo tronpe yo menm jan-an tou, sa
yo ki panse okontrè yo kapab plonje tèt-yo nan aktivite terès-yo yon
fason kòmsi yo pa ta gen anyen pou wè ak lavi relijye-a ki ta limite dapre
yo sèlman nan aksyon ak obligasyon kilt-la epi nan kèk obsèvans moral.
Separasyon sa-a ant lafwa yo deklare-a ak lavi chak jou anpil moun, yo
dwe konsidere-l kòm youn nan pi gran erè tan n-ap viv la. Skandal sa-a,
depi nan Ansyen Testaman-an, profèt-yo te denonse-l avèk fòs 15 epi pi
plis toujou nan Nouvo Testaman-an Jezu-Kri li menm te menase-l ak
chatiman sevè 16. Donk yo pa dwe mete yon fo-opozisyon ant aktivite
profesyonèl-yo ak sosyal-yo sou yon bò, epi lavi relijye-a sou yon lòt bò.
13
14
15
16

Cf. Ebre 13,14.
Cf. 2 Tesalonisyen 3,6-13; Efezyen 4,28.
Cf. Izayi 58,1-12.
Cf. Matye 23,3-33; Mark 7,10-13.
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Kretyen-an ki neglije devwa tanporèl-li, se devwa alega prochen-an, plis
toujou, alega Bondye, li neglije epi li mete lavi (salutem) etènèl-li an
danje. Antan y-ap suiv egzanp Kris-la ki te egzèse metye yon atizan, se
pou kretyen-yo kontan pito poutèt yo kapab egzèse tout aktivite terès yo
antan yo lye ansanm nan yon sèl sentèz vital efò-yo kòm moun, nan
fanmi-an, nan profesyon-yo, nan syans-yo ak teknik-yo, ansanm ak byen
relijye-yo kote tout bagay vin koòdone, anba lòd-yo ki pi ro, pou glwa
Bondye.
Profesyon ak aktivite profàn-yo (saecularia) se pou layik-yo yo ye an
pròp, menmsi se pa yon fason eksklizif. Donk lè y-ap aji tankou sitwayen tè-a, pou kont yo oubyen an asosyasyon, se pa sèlman lwa chak disiplin pou yo obsève, men se pou yo fè efò pou yo vin gen yon konpetans
tout bon nan domèn-nan. Avèk plezi yo va kolabore ak moun k-ap rapousuiv menm objektif-yo. Antan yo rekonèt egzijans lafwa-a epi antan
yo gen fòs-li, se pa pou yo ezite, lè sa nesesè, pou yo panse nouvo inisyativ epi rive realize-yo nèt. Se yo menm ak konsyans yo ki byen fòme ki
dwe enskri lalwa Bondye-a nan sosyete tè-a. Layik-yo ap tann limyè ak
fòs spirityèl nan men prèt-yo. Men yo pa dwe panse pastè-yo toujou gen
konpetans pou yo deja gen yon solisyon konkrè tou pare pou tout kesyon
ki parèt devan yo, menm si kesyon-an grav, [ni yo pa dwe panse] se ta
pou sa yo voye [pastè-yo] an misyon : men pi plis, yo menm menm
[layik-yo] ki klere ak sajès kretyen-an antan y-ap fè atansyon pou yo
obsève doktrin Majistè-a, se pou yo pran pròp responsabilite pati pa yo-a.
Anpil fwa vizyon kretyen-an menm sou realite-a kapab fè yo panche pou
kèk solisyon detèmine nan kèk sitiasyon. Men lòt fidèl, ki pa mwens
sensè, kapab jije otreman osijè menm realite-a jan sa rive trè souvan epi
se lejitim. Epi si solisyon sa-yo oubyen lòt-yo propoze-a, anpil moun ka
mete-yo an koneksyon ak anons Evanjil-la, menm si se pa ta entansyon
[moun ki propoze yo-a], nan ka sa-yo, se pou yo sonje pèsonn pa gen
dwa revandike otorite Egliz-la yon fason eksklizif pou pròp ide pa yo-a.
Se pou yo toujou chèche klere youn lòt nan yon dyalòg ki sensè, antan yo
konsève renmen-an youn pou lòt epi antan y-ap chèche byen komen-an
anvan tout bagay.
Reyèlman, layik-yo ki dwe patisipe efektivman nan jestyon tout lavi
Egliz-la, gen obligasyon non sèlman pou fè espri kretyen-an anvayi tè-a,
men tou vokasyon-yo se pou yo temwen Kris-la nan tout bagay nan
mitan sosyete moun-nan.
Evèk-yo menm, yo renmèt yo fonksyon dirije Egliz Bondye-a ansanm ak
prèt-yo, yo dwe preche mesaj Kris-la yon fason pou tout aktivite terès fidèl-yo kapab plen nèt ak limyè Evanjil-la. An plis, tout pastè-yo dwe sonje
se vizaj Egliz-la y-ap montre bay tè-a nan fason yo konpòte-yo chak jou
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epi nan elan pou pran swen lòt-yo (sollicitudine) 17 ; se apati sa, moun-yo
jije fòs ak verite mesaj kretyen-an. Nan lavi-yo ak nan paròl-yo, ansanm
ak relijye konsakre-yo epi fidèl-yo, se pou yo demontre ak prezans Eglizla sèlman, ansanm ak tout don ki ladan-l, se deja yon sous ki pap tari pou
vèrtu sa-yo tè-a pi bezwen vre jodi-a. Se pou yo etidye seryezman ak
konstans pou yo kapab byen prepare, konsa yo va kapab jwe ròl-yo nan
dyalòg y-ap etabli ak tè-a epi moun-yo kèlkeswa opinyon-yo. Toudabò
se pou yo kenbe nan kè-yo paròl sa-yo Konsil-la di-yo : « Paske ras
moun-nan jodi-a ap vin fòme chak fwa pi plis yon inite sivil, ekonomik
epi sosyal, sa fè Prèt-yo oblije mete akote tout rezon dispèsyon epi pou
mete preokipasyon-yo ak travay-yo ansanm, anba direksyon Evèk-yo ak
Souveren Pontif-la, pou yo kapab kondui tout ras moun-nan nan inite
fanmi Bondye-a 18».
Menm si Egliz-la gras a fòs Espri Sen-an toujou rete epouz fidèl Granmèt
li-a epi li pa janm sispann sèvi kòm sign sove-a sou tè-a, li konnen trè
byen tou nan pami manb li-yo 19, swa klèje-a swa layik-yo, nan deroulman anpil seri syèk-yo, pa-t manke sa ki te enfidèl papapò a Espri Bondye-a. Menm nan tan nou-an kounye-a Egliz-la okouran konbyen mesaj
l-ap pote-a gen distans parapò a feblès moun sa-yo yo konfye Evanjil-la.
Kèlkeswa sa istwa jije osijè defo sa-yo, nou dwe pran konsyans yo la epi
konbat yo ak kouraj pou yo pa pote nuizans nan gaye Evanjil-la. Menm
jan-an tou, Egliz-la konnen li dwe aprann grandi san rete (iugiter maturescere debeat) apati eksperyans syèk ki pase-yo pou li kapab devlope
relasyon-li ak tè-a. Antan Espri Sen-an ap gide-l, Egliz-la ki Manman ap
ankouraje pitit li-yo san rete « pou yo pirifye epi renouvle, yon fason pou
sign Kris-la kapab klere pi byen sou vizaj Egliz-la 20».
(44. Osijè èd Egliz-la resevwa apati tan n-ap viv kounye-a)
Menm jan li enpòtan pou tè-a konnen Egliz-la kòm yon realite sosyal nan
istwa-a epi kòm yon leven ladan-l, konsa tou Egliz-la pa ignore tout sa li
resevwa apati istwa ak evolisyon ras moun-nan.
Eksperyans syèk ki pase-yo, avansman syans-yo, trezò ki kache nan divès
fòm kilti moun-nan, ki pèmèt manifeste nati moun-nan pi afon epi ouvri
nouvo chemin pou verite-a, yo itil tou pou Egliz-la. Depi nan kòmansman
istwa li, [Egliz-la] te aprann eksprime mesaj Kris-la nan mòd konsepsyon
(ope conceptuum) ak langaj divès pèp-yo, epi li te eseye klere-l sitou ak
sajès filozòf-yo : objektif-la se te pou li adapte Evanjil-la, nan mezi sa te
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Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 28.
Ibid., n. 28.
Cf. Sen Anbwaz, De virginitate, VIII, 48: PL 16, 278.
Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 15.
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kòrèk, pou konpreansyon tout moun oubyen dapre egzijans saj-yo. Predikasyon paròl revelasyon-an yon fason adapte dwe toujou rete kòm prensip
tout evanjelizasyon. Se konsa, nan tout nasyon, yo va ankouraje posibilite
pou anonse mesaj Kris-la nan fason [nasyon-an] eksprime-l epi, an menm
tan, sa va devlope yon echanj vital ant Egliz-la ak kilti diferan pèp yo 21.
Pou Egliz-la rive ogmante echanj sa-a, sitou nan tan n-ap viv kounye-a
kote realite-a ap chanje byen vit epi fason-d-panse-yo ap varye tout bon, li
spesyalman bezwen èd moun-yo k-ap viv sou latè-a ki byen okouran divès
enstitisyon ak syans-yo epi ki konprann mantalite-yo afon, kit yo kwayan,
kit yo pa kwayan. Se devwa tout Pèp Bondye-a, sitou pastè-yo ak
teolojyen-yo, ak sekou Espri Sen-an, pou yo koute avèk atansyon divès
langaj tan n-ap viv kounye-a, disène-yo, entèprete-yo, epi jije-yo anba
limyè paròl Bondye-a, pou li kapab kapte Verite revele-a pi afon, pou
konprann-li pi byen epi propoze-l yon fason pi adapte.
Kòm Egliz-la gen yon strikti sosyal vizib, sign inite li nan Kris-la, li
kapab anrichi apati evolisyon lavi sosyal moun-nan epi li anrichi vre, pa
kòmsi kichòy ta manke nan konstitisyon Kris-la te ba li-a, men pou li
kapab konprann [konstitisyon] sa-a pi afon, eksprime-l pi byen epi yon
fason ki pi byen adapte tout bon (felicius) ak tan n-ap viv-yo. Ak yon kè
rekonesan, [Egliz-la] konstate li resevwa divès fòm èd sot nan moun
divès nivo ak kondisyon ni nan kominote li-a ni nan chak pitit li-yo.
Annefè, tout moun k-ap fè kominote moun-nan progrese dapre plan
Bondye-a swa nan domèn fanmi-an, kilti-a, lavi ekonomik ak sosyal-la,
epitou nan politik nasyonal oubyen entènasyonal-la, se pa ti èd yo pote
tou pou kominote Egliz-la nan sa ki ta depann de realite sou pa deyò-yo.
Plis toujou, Egliz-la kapab di li te menm profite anpil epi l-ap profite de
opozisyon sa k-ap konbat li-yo oubyen pèsekite-l 22.
(45. Osijè Kris-la, alfa epi omega)
Pandan Egliz-la ap ede tè-a epi ap resevwa anpil bagay nan men-l, se yon
sèl bagay l-ap chèche : pou Wayòm Bondye-a rive epi pou tout ras mounnan etabli nan sove-a. Reyèlman, tout byen Pèp Bondye-a kapab ofri
fanmi ras moun-nan nan tan pèlerinaj li-a sou tè-a, soti nan realite Eglizla ki se « sakreman inivèsèl pou sove-a » 23, l-ap manifeste epi an menm
tan l-ap realize mistè renmen Bondye-a pou moun-nan.
21

Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 13.
Cf. Justen, Dialogus cum Tryphone, 110: PG 6, 729; ed. Otto, 1897, pp. 391-393:
« … men plis yo t-ap enflije nou bagay sa-yo, se pi plis lòt fidèl t-ap fèt epi pi deside
gras a non Jezu ». - Cf. Tèrtulyen, Apologeticus, chap. 50, 13 : Corpus Christianorum,
series latina, I, p. 171 : « Nou vin pi plis menm, chak fwa nou keyi nou (= pèsekite nou) :
san Kretyen-yo se yon semans ! ». - Cf. Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 9.
23
Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 48.
22
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Paròl Bondye-a menm ki te fè tout bagay-yo, se li menm ki vin tounen
chè, pou antan li se moun tout bon (perfectus homo), li sove tout moun
epi li ranmase tout tè-a. Granmèt-la se dènye bout istwa moun-nan,
pwen kote tout swaf istwa-a ak sivilizasyon-an vle rive, pivo santral ras
moun-nan, kè kontan tout kè-yo epi plenitid tout sa yo anvi 24. Se li
menm Papa-a leve sot nan lanmò-a, li leve-l anlè epi li mete-l adwat li,
antan li tabli-l kòm jij moun k-ap viv-yo ak sa ki mouri-yo. Antan nou
jwenn lavi epi nou rasanble ansanm nan Espri li-a, n-ap avanse al nan
dènye aboutisman istwa moun-nan, jan sa konfòm nèt ale ak plan renmen
li-an : « Ranmase [Vulgat : instaurare = restore/renouvle] tout bagay
nan tèt, nan Kris-la, sa-k anro sièl-yo epi sa-k anro tè-a nan li-menm »
(Efezyen 1,10).
Granmèt-la li menm menm te di : « Men m-ap vini byen vit, epi pri travay
mwen avèk mwen. M-ap renmèt chak moun dapre aksyon li. Mwen menm
Alfa-a ak Omega-a, premye-a ak dènye-a, kòmansman-an ak finisman-an »
(Apokalips 22,12-13).
Dezyèm pati
OSIJÈ KÈK PROBLÈM KI PI PRESE
(46. Entrodiksyon)
Apre Konsil-la fin montre ki kalite dignite ki pou moun-nan epitou ki
fonksyon yo rele-l pou-l ranpli sou tè-a swa kòm endividi swa an sosyete,
anba limyè Evanjil-la ak eksperyans moun-nan l-ap atire atansyon espri
nou sou kèk nesesite ki pi prese (urgentiores) pou tan kounye-a ki touche
ras moun-nan pi plis.
Nan pami sa ki soulve enterè tout moun jodi-a, li bon pou raple sa-yo
sitou : maryaj-la ak fanmi-an, kilti moun-nan, lavi ekonomik, sosyal epi
politik-la, solidarite fanmi pèp-yo ak lapè-a. Prensip ak limyè ki soti nan
Kris-la projte sou yo chak, konsa kretyen-yo va jwenn gid epi tout moun
va jwenn klète nan chèche solisyon problèm sa-yo ki sitèlman konplike.
Chapit 1
Osijè ankouraje dignite maryaj-la ak fanmi-an
(47. Osijè maryaj-la ak fanmi-an nan tan n-ap viv kounye-a)
Sante moun-nan ak sosyete moun-yo epi sosyete kretyen-an gen koneksyon sere ak kondisyon favorab kominote maryaj-la ak fanmi-an. Se pou
sa, kretyen-yo ansanm ak tout moun ki gen gran estim pou kominote sa24

Cf. Pòl VI, diskou li te fè 3 fevriye 1965.
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a, vrèman kontan poutèt tout mwayen sa-yo k-ap progrese jodi-a ki
pèmèt favorize renmen-an epi respè pou lavi-a pami moun-yo, epi k-ap
ede epou-yo ak paran-yo nan fonksyon yo-a ki sitèlman ro ; y-ap tann yo
bay pi bon avantaj toujou epi yo fè efò pou fè yo avanse pi devan.
Men se pa tout kote dignite enstitisyon sa-a klere ak menm klète-a, paske
li vin toufe (obscuratur) nan poligami-an, epidemi divòs-la, renmen yo
rele lib-la epi lòt mòd defòmasyon ; an plis yo profane renmen maryaj-la
trè souvan ak egoism, edonism (swaf chèche plezi sèlman) epi konpòtman ilisit kont transmisyon lavi-a. An plis, kondisyon ekonomik, soyal,
psikolojik, ak kondisyon lavi sivil-la kounye-a entrodui troub ki pa lejè
nan fanmi-an. Anfen, nan kèk rejyon sou latè, se pa san preokipasyon yap konsidere problèm ki soti nan kwasans demografik-la. Tout bagay sayo angwase konsyans-la. Poutan se nan sa tou fòs ak solidite enstitisyon
maryaj-la ak fanmi-an parèt, ki fè chanjman profon k-ap fèt nan sosyete
jodi-a, malgre difikilte ki vin sot nan-yo, y-ap montre nan divès fason
chak fwa pi plis vrè karaktè menm enstitisyon sa-yo.
Se poutèt sa, Konsil-la, antan l-ap mete kèk chapit ansègnman Egliz-la
nan yon limyè ki pi klè, vle ankouraje epi klere kretyen-yo ak moun-yo
k-ap eseye proteje epi fè avanse eta kondisyon dignite otantik maryaj-la
epi gran valè sakre li genyen.
(48. Osijè sentete maryaj-la ak fanmi-an)
Kominote lavi entim epi renmen konjigal-la Kreatè-a fonde antan li tabli
prensip li-yo, li te restore nan alyans maryaj-la sètadi nan konsantman pèsonèl irevokab-la. Konsa, gras a akt moun-nan, kote konjwen-yo renmèt
tèt-yo youn bay lòt epi resevwa youn lòt, se yon enstitisyon ki soti byen
solid dapre règleman Bondye, menm parapò a sosyete-a ; an konsiderasyon byen epou-yo, timoun-yo ak sosyete-a, lyen sakre sa-a pa depann de
bon plezi kapris moun-nan. Se Bondye menm ki kreatè maryaj-la antan li
gratifye-l ak divès byen epi finalite 1; tout se bagay ki gen pi gran enpòtans
pou kontinyasyon ras moun-nan, pou progrè pèsonèl ak destine etènèl chak
manb nan fanmi-an, pou dignite, stabilite, lapè ak prosperite fanmi-an ak
tout sosyete moun-nan. Dapre karaktè natirèl-li menm, enstitisyon maryajla ak renmen ant konjwen-yo oryante pou prokreasyon ak edikasyon timoun-yo epi yo kourone-l tankou pi ro pwen yo. Se pou sa gason-an ak fia, poutèt alyans maryaj-la, yo « pa de ankò men yon sèl chè » (Matye 19,6)
nan inyon entim pèrsòn-yo ak travay-yo y-ap ede youn lòt epi y-ap rann
youn lòt sèvis, konsa yo eksperimante sans inyon yo-a epi aprofondi-l chak
1
Cf. Sent Ogusten, De bono coniugalis : PL 40, 375-376. 394. - Sen Toma d’Aken,
Summa theologiae, Suplementum, q. 49, a. 3, ad 1.- Decretum pro Armenis:
Denzinger 702 (1327).- Pi XI, Ansiklik Casti Connubii : AAS 22 (1930), pp. 543555; Denzinger 2227-2238 (3703-3714).
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jou pi plis. Inyon entim sa-a, poutèt li se kado de moun fè youn ak lòt epitou poutèt byen timoun-yo, li egzije fidelite total konjwen-yo epi li mande
pou inite yo-a pa kapab defèt 2.
Kris-la, Granmèt-la beni tout aspè renmen sa-a byen beni (abundanter),
se nan sous renmen Bondye-a li soti epi li konstitiye sou modèl inyon lian ak Egliz-la. Menm jan Bondye te vin devan pèp li-a lontan ak yon
alyans renmen epi fidelite 3, se konsa tou kounye-a Sovè moun-yo epi
Epou Egliz-la, vin rankontre epou kretyen-yo gras a sakreman maryajla 4. Li kontinye rete avèk yo, pou menm jan li menm li te renmen Eglizla epi li te renmèt pròp tèt-li pou li 5, konsa tou epou-yo, antan yo bay
youn lòt tèt-yo, yo renmen youn lòt ak fidelite tout tan san rete. Renmen
konjigal otantik-la vin antre nan renmen Bondye-a epi li dirije, li anrichi
gras a fòs delivrans Kris-la ansanm ak aksyon sove Egliz-la, pou li ka
kondui epou-yo al jwenn Bondye efektivman epi pou ede yo, ankouraje
yo nan gran responsabilite yo kòm papa ak manman 6. Se sa-k fè gen
yon sakreman spesyal pou fòtifye epi kòm konsakre epou kretyen-yo 7
pou [yo realize] devwa kondisyon yo ak dignite yo ; gras a fòs [sakreman] sa-a yo ranpli ròl konjigal epi familyal yo antan yo plen ak Espri
Kris-la ki fè lafwa, esperans ak renmen anvayi tout lavi yo pou yo ka rive
chak jou pi plis nan pròp pèfeksyon yo, pou yo sanktifye youn lòt epi
rive bay Bondye glwa ansanm.
Konsa, antan egzanp paran-yo menm ak lapriyè an fanmi-an mache
devan yo, pitit-yo, epi plis toujou tout moun k-ap viv ansanm nan fanmian, va rive jwenn rout pi fasilman pou vin moun tout bon, rout sove-a ak
vin sen-an. Epou-yo menm antan yo anbeli ak dignite epi fonksyon
patènite-a ak matènite-a yo va ranpli avèk swen devwa edikasyon-an ki
regade yo-menm an premye, sitou edikasyon relijye-a.
Pitit-yo, tankou manb vivan nan fanmi-an pote konkou nan fason pa yo
pou sanktifikasyon paran-yo. Annefè, ak dispozisyon espri rekonesans,
pyete epi konfyans, yo va koresponn ak avantaj yo resevwa nan men paran
yo ; tankou bon pitit yo va asiste yo nan difikilte lavi-a epitou nan solitid
vyeyès-la. Se pou tout moun onore moun ki vèf-yo 8 ki aksepte kondisyon
2

Cf. Pi XI, Ansiklik Casti Connubii : AAS 22 (1930), pp. 546-547 ; Denzinger 2231
(3706).
3
Cf. Oze 2 ; Jeremi 3,6-13 ; Ezekyèl 16.13 ; Izayi 54.
4
Cf. Matye 9,15; Mark 2,19-20; Luk 5,34-35; Jan 3,29; 2 Korentyen 11,2; Efezyen
5,27; Apokalips 19,7-8; 21,2.9.
5
Cf. Efezyen 5,25.
6
Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 11, 35, 41.
7
Cf. Pi XI, Ansiklik Casti Connubii : AAS 22 (1930), p. 583.
8
Cf. 1 Timote 5,3.
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sa-a ak kouraj nan menm lign vokasyon maryaj-la. Ak jenerozite, chak
fanmi va pataje richès spirityèl li-yo ak lòt fanmi-yo. Konsa, fanmi
kretyen-an ki soti nan maryaj-la 9 ki se yon imaj epi yon patisipasyon nan
alyans renmen Kris-la ak Egliz-la, va manifeste prezans vivan Sovè-a pou
tout moun sou tè-a epi nati otantik Egliz-la, swa nan renmen epou-yo, jenerozite fekondite-a, inite-a ak fidelite-a, swa nan kooperasyon tout manb-yo
nan renmen.
(49. Osijè renmen nan maryaj-la)
Plizyè fwa, paròl Bondye-a envite fiyanse-yo ak epou-yo pou yo kenbe yon
renmen chast (casto amore) nan fiyansay-la epi pou yo nouri yon renmen
san fay (indivisa dilectione) nan maryaj-la 10. Anpil moun tou nan epòk nap viv-la gen gran konsiderasyon pou veritab renmen (amore) ant mari ak
madanm-nan poutèt divès rezon dapre koutim onèt ki manifeste nan pèp-yo
ak tan-yo. Renmen sa-a menm (amor), paske li koresponn a sa moun-nan
ye tout bon vre (eminenter humanus), poutèt li dirije mouvman-afeksyon
volonte-a sot nan yon moun al nan yon lòt, li anglobe byen tout moun-nan,
epi se pou sa li kapab anrichi ekspresyon kò ak nanm-nan ak yon dignite
spesyal epi valorize-yo ak noblès kòm eleman ak sign patikilye amitye
konjigal-la. Granmèt-la te vle geri renmen sa-a (amorem), pèfeksyone-l
epi leve-l ak yon gras spesyal epi kado renmen-charite-a (caritatis dono).
Renmen sa-a (amor), antan li asosye sa ki sot nan moun ak sa ki sot nan
Bondye, li kondui epou-yo pou youn bay lòt tèt-li libreman, li bay prèv li
nan santiman ak jès tandrès epi li anvayi lavi-yo toutantye 11; plis toujou,
jenerozite egzèsis sa-a pèfeksyone [renmen-an] epi fè-l grandi. Donk li depase byen lwen senp panchan erotik-la ki disparèt byen vit epi yon fason
mizerab lè yo kiltive-l yon fason egoyis.
Afeksyon renmen sa-a (dilectio) eksprime-l epi pèfeksyone-l yon fason
spesyal nan egzèsis ki patikilye pou maryaj-la. An konsekans, akt kote
epou-yo ini youn ak lòt yon fason entim epi chast, yo onèt epi yo dign,
epi lè yo egzèse-yo yon fason ki koresponn a sa moun-nan ye vre (modo
vere humanus), se don youn fè bay lòt-la yo vle di epi yo favorize, kote
youn anrichi lòt nan kè kontan ak rekonesans. Renmen sa-a ki ratifye
nan yon angajman youn ak lòt, epi ki sanktifye ak plis fòs nan sakreman
Kris-la, li rete fidèl san li pa kapab defèt nan sitiasyon favorab ak nan sitiasyon defavorab (inter prospera et adversa) pou kò-a ak espri-a, epi
poutèt sa li rete andeyò tout adiltè ak divòs. Egal dignite kòm moun, yo
9

Cf. Efezyen 5,32.
Cf. Jenèz 2,22-24; Provèb 5,18-20; 31,1o-31; Tobi 8,4-8; Kantik 1,1-3; 2,16; 7,811; 1 Korentyen 7,3-6; Efezyen 5,25-33.
11
Cf. Pi XI, Ansiklik Casti Connubii: AAS 22 (1930), pp. 547-548; Denzinger 2232
(3707).
10
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dwe rekonèt pou gason-an ak fi-a nan afeksyon renmen (dilectio) youn
gen pou lòt an plen-an, montre inite maryaj-la trè byen, sa Granmèt-la
konfime-a. Pou kapab realize devwa vokasyon kretyen sa-a yon fason
konstan, yo bezwen yon vèrtu remakab : se poutèt sa epou-yo gras-la
fòtifye pou yon lavi sen, dwe kiltive san rete yon renmen ki solid, yon kè
ki gran epi yon espri sakrifis, yo va mande sa nan priyè yo.
Yo va apresye renmen konjigal otantik-la anpil epi yo va fòme yon opinyon piblik ki kòrèk osijè-l si epou kretyen-yo jwe ròl yo ak temwagnaj
fidelite-a epi bon antant nan menm renmen-an ak devouman nan edike
pitit-yo, epitou si yo distenge-yo nan renouvèlman ki nesesè-yo sou plan
kiltirèl, psikolojik epi sosyal an favè maryaj-la ak fanmi-an. Se pou yo
enstwi jèn-yo a tan, yon fason ki adapte, osijè dignite renmen konjigal-la,
fonksyon-li ak egzèsis-li, se anndan fanmi-an sitou pou sa fèt, pou antan
yo fòme pou kiltive chastete-a, yo va kapab angaje-yo nan maryaj-la lè
laj-la va rive, apre fiyansay ki onèt.
(50. Osijè fekondite maryaj-la)
Maryaj-la ak renmen konjigal-la, dapre pròp karaktè-yo fèt pou prokreasyon pitit-yo ak edikasyon-yo. Dayè pitit-yo se pi bon kado maryaj-la epi yo pote pi gran konkou-a pou byen paran-yo yo menm. Bondye menm
ki te di : « li pa bon pou moun-nan pou kont-li » (Jenèz 2,18) epi « ki te
fè moun-nan gason ak fi depi nan kòmansman-an » (Matye 19,4), antan-l
te vle kominike yon patisipasyon spesyal nan pròp pouvwa krèatè-l la, li
te beni mari-a ak madanm-nan antan-l di : « ogmante epi miltipliye nou »
(Jenèz 1,28). Se sa-k fè yon vrè renmen konjigal byen kiltive, ansanm ak
tout lavi familyal ki sòti ladan-l, san nou pa mete lòt objektif maryaj-la
an dezyèm, sa sèvi pou epou-yo byen dispoze ak kouraj pou koopere ak
renmen Kreatè-a epi Sovè-a ki vle agrandi epi anrichi fanmi li-a jou apre
jou, gras a yo.
Nan devwa pou transmèt lavi moun-nan epi edike-l, - sa yo dwe konsidere kòm pròp misyon yo, - epou-yo konnen yo se kooperatè renmen
Bondye Kreatè-a epi yo se tankou entèprèt-li. Se pou sa yo va ranpli
fonksyon yo ak responsabilite tankou moun epi tankou kretyen, antan yo
gen respè dosil parapò a Bondye, yo va fòme jijman yo dwat nan deside
epi fè efò ansanm, yo va okipe sa ki pròp byen yo ak byen timoun-yo swa
si yo deja fèt swa yo prevwa y-ap vini, yo va disène tan-yo ak eta kondisyon lavi materyèl oubyen spirityèl, epi anfen yo va fè atansyon a byen
kominote fanmi-an, sosyete tanporèl-la ak Egliz-la li menm. Jijman sa-a,
alafen, se epou-yo ki dwe fè-l, devan Bondye. Nan fason y-ap aji, epou
kretyen-yo konsyan yo pa kapab konpòte-yo dapre bon plezi-yo, men se
pou yo toujou regle konsyans-yo yon fason pou li konfòm ak lwa
Bondye-a, antan yo dosil alega Majistè Egliz-la k-ap entèprete [lwa] sa-a
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anba limyè otantik Evanjil-la. Lwa Bondye sa-a montre vrè signifikasyon renmen konjigal-la, li proteje-l epi li pouse rive nan vrè pèfeksyon
moun-nan. Konsa, epou kretyen-yo, antan yo met konfyans nan Providans Bondye epi yo kiltive espri sakrifis 12, yo va bay Kreatè-a glwa epi
yo va aspire ale ansanm nan pèfeksyon-an nan Kris-la, lè yo va ranpli devwa prokreasyon-an ak yon responsabilite tankou moun epi tankou kretyen nan jenerozite. Pami epou ki realize kalite fonksyon sa-a Bondye
konfye-yo ansanm-nan, yo dwe sonje mansyone yon fason spesyal sa yo
ki mete yo dakò pou deside ak prudans pou yo aksepte edike pitit-yo jan
sa dwe fèt ak tout kè-yo, menm si yo anpil 13.
Poutan, maryaj se pa sèlman pou prokreasyon-an yo te tabli-l ; men
karaktè alyans ki pa ka defèt ant moun-yo epi byen timoun-yo egzije pou
renmen epou-yo youn pou lòt manifeste-l nan yon lòd ki dwat, pou-l
progrese epi devlope. Se sa-k fè menm si yo pa ta gen pitit yo sitèlman
anvi, maryaj-la rete kòm kominote ak kominyon tout lavi, li konsève valè
li epi yo pa kapab defèt li (indissolubilitatem servat).
(51. Osijè renmen konjigal-la ki dwe mache ak respè lavi moun-nan)
Konsil-la konnen epou ki vle òdone lavi maryaj yo-a nan bon antant, souvan y-ap bite devan kèk kondisyon lavi kounye-a, epi sikonstans defavorab-yo kapab fè yo pa kapab ogmante kantite pitit-yo omwens pandan
kèk tan, epi se pa san difikilte yo rive konsève pratik yon renmen fidèl
epi yon lavi komen an plenitid. Lè yo vin entèronp entimite lavi konjigal-la, ase souvan byen fidelite-a kapab vin an danje epi byen timoun-yo
kapab fè fon : lè sa-a edikasyon pitit-yo ak fòs kouraj ki nesesè pou akeyi
lòt pitit vin ap periklite.
Gen sa ki pretann ofri solisyon pou problèm sa-yo epi ki pa menm ta rekile devan touye [moun] ; men Egliz-la ap fè sonje pa kapab genyen yon
kontradiksyon ant lwa Bondye an favè transmisyon lavi-a ak efò pou
favorize yon renmen konjigal ki otantik.
Se Bondye menm, Granmèt lavi-a, ki konfye moun-yo gran fonksyon
prezèvasyon lavi-a pou yo realize-l yon fason di dign pou moun-nan.
Donk se depi nan premye moman konsepsyon-an yo dwe proteje lavi-a
ak pi gran swen ; avòtman ak touye timoun se krim ki degoutan. Karaktè seksyalite moun-nan ak kapasite pou anfante moun-nan depase yon
fason ekstraòdinè sa yo jwenn nan lòt degre lavi ki pa ba yo ; se sa-k fè
akt ki spesyal pou lavi konjigal-la menm, ki fèt dapre dignite otantik
moun-nan, yo dwe respekte-l ak anpil anpil swen. Donk yo pa dwe detè-

12
13

Cf. 1 Korentyen 7,5.
Cf. Pi XII, Diskou Tra le visite, 20 janvye 1958 : AAS 50 (1958), p. 91.
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mine karaktè moral prensip aksyon kote yo mete ansanm renmen konjigal-la ak transmisyon lavi-a yon fason responsab kòmsi yo ta depann sèlman de senserite entansyon ak apresyasyon motif-yo, men tou dapre kritè
objektif yo pran apati moun-nan li menm epi nati akt li-yo, [kritè] sa-yo
respekte sans entegral don youn fè bay lòt-la epi prokreasyon moun-nan
ki dwe fèt nan yon kontèks renmen tout bon ; sa pa ka rive si yo pa
pratike vèrtu chastete konjigal-la ak yon kè sensè. Pitit Egliz-la, antan yo
apuiye sou prensip sa-yo, nan kesyon kontrole prokreasyon-an, pa dwe
antre nan rout Majistè-a pa aprouve, lè l-ap esplike lwa Bondye-a 14.
Men se pou sa klè pou tout moun, lavi moun-nan ak fonksyon pou transmèt li-a, yo pa kapab redui-l sèlman a syèk sa-a ni non plis se pa la sèlman pou yo mezire yo oubyen konprann yo, men yo dwe toujou konsidere yo an fonksyon destine etènèl moun-nan.
(52. Osijè promosyon maryaj-la ak fanmi-an tout moun dwe pran swen-an)
Fanmi-an se tankou yon lekòl pou aprann vin moun tout bon nèt ale (uberioris humanitatis). Pou li kapab rive nan plenitid lavi-li ak misyon-li, li
bezwen pou nanm-yo fè youn nan vle wè byen youn pou lòt, pou epou-yo
pran desizyon ansanm, epitou pou paran-yo koopere ak swen nan edikasyon pitit-yo. Prezans aktif papa-a ede anpil anpil nan fòmasyon-an, men
tou yo dwe proteje swen kay-la manman-an ap pran-an sitou parapò a bezwen ti moun ki pi piti yo, san sa pa fè neglije promosyon sosyal ki lejitim pou medam-yo. Nan edikasyon-an, se pou yo fòme pitit-yo yon fason pou lè yo rive nan laj adilt yo vin gen sans responsabilite-yo an plen,
pou yo kapab suiv vokasyon-yo, menm vokasyon relijye-a, epi chwazi
mòd lavi yo, pou si yo rive nan maryaj-la, yo kapab fonde pròp fanmi yo
nan kondisyon moral, sosyal ak ekonomik ki favorab pou yo. Paran-yo
oubyen gadyen-yo gen pou misyon pou yo gide jèn-yo ak konsèy prudans nan kesyon fonde fanmi-an, antan [jèn-yo] dakò koute yo, se pou
[paran-yo] fè atansyon pou yo pa fòse yo antre nan maryaj-la ni dirèkteman ni endirèkteman, ni non plis nan chwazi konjwen yo.
Konsa, fanmi-an se fondman sosyete-a, kote diferan jenerasyon rankontre
epi y-ap ede youn lòt vin gen plis sajès epi amonize dwa pèsonèl-yo ak
lòt egzijans lavi sosyal-la. Se poutèt sa, tout moun ki gen enfliyans sou ko14

Cf. Pi XI, Ansiklik Casti Connubii : AAS 22 (1930), pp. 559-561; Denzinger
2239-2241 (3716-3718). - Pi XII, Diskou pou Rasanbleman Inyon Fam-saj Italyenyo, 29 oktòb 1951: AAS 43 (1951), pp. 835-854. - Pòl VI, Diskou pou Kadinal-yo, 23
juen 1964: AAS 56 (1964), pp. 581-589. Souveren Pontif-la bay lòd pou renmèt bay
kèk Komisyon pou etid sou popilasyon-an, fanmi-an ak natalite-a, kèk kesyon ki
reklame lòt envestigasyon pi aprofondi, konsa, lè yo va fini travay-yo, Souveren
Pontif-la va prononse-l [sou kesyon sa-yo]. Antan ansègnman Majistè-a rete konsa,
Sinòd sa-a ki sen-an pa gen entansyon propoze imedyatman okenn solisyon konkrè.
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minote-yo ak sou group sosyal-yo, yo dwe travay ansanm yon fason efikas pou promosyon maryaj-la ak fanmi-an. Pouvwa sivil-la dwe konsidere kòm yon devwa sakre li genyen pou li rekonèt veritab nati [maryajla ak fanmi-an], proteje yo epi fè yo progrese, defann moralite piblik-la
epi favorize prosperite fwaye-yo. Yo dwe proteje dwa paran-yo pou yo
fè pitit epi pou edike yo anndan fanmi-an. Pou moun ki malerezman pa
gen byen sa-a ki se yon fanmi, se pou lejislasyon-an ak divès inisyativ
prevwa kijan pou yo proteje yo epi soutni yo avèk èd ki konvnab.
Fidèl kretyen-yo antan y-ap rachte tan sa-a 15 epi y-ap disène ant fòm ki
etènèl-yo ak sa ki chanjab-yo, se aktivman yo va fè promosyon byen ki
se maryaj-la ak fanmi-an, swa ak temwagnaj pròp lavi-yo, swa nan aksyon kote yo met dakò ak moun bòn volonte-yo, epi, konsa, antan yo ekate difikilte-yo, yo va okipe bay fanmi-an sa ki nesesè epi fè yo alèz dapre sa ki koresponn ak nouvo tan-yo. Pou yo rive atenn objektif sa-a santiman fidèl kretyen-yo va jwenn anpil sekou nan konsyans moral mounyo lè-l dwat epi nan sajès ak konpetans sa k-ap okipe etid sakre-yo.
Savan nan syans biolojik, medikal, sosyal ak psikolojik-yo, kapab ede
anpil pou byen maryaj-la ak fanmi-an epi pou lapè konsyans-yo, si yo eseye mete pi klè pi plis toujou, apati konvèjans etid sa-yo, divès kondisyon ki favorize yon reglemantasyon onèt pou prokeasyon moun-nan.
Se travay pè-yo, antan yo resevwa fòmasyon konvnab nan kesyon fanmian, pou yo soutni vokasyon epou-yo nan lavi konjigal yo ak familial yo
ak divès mwayen pastoral, nan preche paròl Bondye-a, nan sèvis litiji-a
ak lòt mwayen spirityèl. Epi yo va fòtifye yo ak byenveyans (humaniter)
epi pasyans nan difikilte yo, yo va rekonfòte yo ak renmen pou yo kapab
fòme fanmi k-ap gaye limyè tout bon vre.
Divès inisyativ, sitou asosyasyon fanmi-yo, jèn-yo ak epou-yo, sitou sa
ki fèk marye-yo, va chèche rafèmi yo nan ansègnman-an ak nan pratik-la
epi fòme yo pou lavi familial-la, sosyal-la ak apostolik-la.
Epi anfen, epou-yo yo menm, se dapre pòtre Bondye vivan-an yo fè-yo
epi yo tabli-yo nan yon vrè relasyon pèsonèl, antan yo ini nan afeksyonan, se pou yo vin rasanble nan yon menm espri ak yon menm lavi sen 16,
pou antan y-ap suiv Kris-la, prensip lavi-a 17, gras a renmen ki fidèl, nan
kè kontan ak sakrifis vokasyon yo-a, yo vin tounen temwen mistè renmen
Granmèt-la te revele bay tè-a nan lanmò li-a ak nan rezireksyon-l nan 18.

15
16
17
18

Cf. Efezyen 5,16 ; Kolosyen 4,5.
Cf. Sacramentarium Gregorianum: PL 78, 262.
Cf. Romen, 5,15.18; 6,5-11; Galat 2,20.
Cf. Efezyen 5,25-27.
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Chapit 2
Osijè progrè kilti-a yo gen rezon devlope-a
(53. Entrodiksyon)
Se nati moun-nan menm ki fè li pa kapab rive vin moun an plen tout bon
vre si se pa atravè kilti-a, sa vle di antan li kiltive byen ak kalite valè
natirèl-yo. Donk depi se lavi moun y-ap konsidere, nati-a ak kilti-a gen
koneksyon sere (intime).
Mo « kilti »-a, o sans jeneral, endike tout sa ki pèmèt moun rafine kapasite nanm-li ak kò-li epi devlope yo ; [moun-nan] ap fè efò pou li soumèt
tout fas tè-a anba pouvwa-li, gras a konesans epi travay ; li rann lavi sosyal-la pi koresponn a sa moun nan ye-a (humaniorem) nan fanmi-an oubyen nan tout group sivil-yo, gras a progrè nan konduit moral-la (morum)
epi nan enstitisyon-yo ; anfen, li eksprime gran eksperyans spirityèl ak
swaf sa li anvi-yo nan èv li-yo, li konsève yo epi li kominike-yo pou sèvi
progrè anpil moun, nou kapab menm di [progrè] tout ras moun-nan.
Se sa-k fè kilti moun-nan mache nesesèman ak yon aspè istorik epi yon
[aspè] sosyal, epi mo « kilti »-a souvan vin pran yon sans sosyolojik oubyen etnolojik. Nan sans sa-a yo va pale osijè divèsite kilti-yo. Annefè,
gen diferan fòm pou òganize byen ki se lavi-a apati diferan fason pou sèvi ak realite-yo, pou travay, pou ekprime pròp tèt-ou, pou kiltive relijyonan, pou fòme koutim moral-yo, pou etabli lwa-yo ak enstitisyon jiridikyo, pou devlope syans-yo ak art-yo epi pou kiltive sa ki bèl. Konsa apati
tradisyon ki etabli-yo gen yon pratrimwàn ki vin fòme ki patikilye pou
chak kominote moun. Konsa tou yo konstitiye domèn ki delimite epi ki
istorik kote moun-nan vin antre kèlkeswa nasyonalite-l oubyen epòk-li,
epi se apati la li va tire tout byen ki pou devlope kilti sivilizasyon mounnan (humanum civilemque cultum).
Premye seksyon
Osijè kondisyon kilti-a nan tan kounye-a
(54. Osijè nouvo stil lavi-yo)
Kondisyon lavi moun modèn-yo vin chanje profondeman nan domèn
sosyal ak kiltirèl-la, ki fè yo gen dwa pale osijè yon nouvo epòk nan istwa moun-nan 1. Poutèt sa, gen nouvo rout ki ouvri pou pèfeksyone kiltia epi gaye-l toupatou. Se gran devlopman syans natirèl-yo ak syans imènyo, (scientiarum naturalium et humanarum) syans sosyal-yo tou, ogmanta1

Cf. Ekspoze preliminè Konstitisyon sa-a, no. 4-10.
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syon disiplin teknik-yo, epi progrè nan devlope epi byen òganize enstriman ki pèmèt moun kominike antre yo ki prepare [rout] sa-yo. Kilti modèn-nan make ak sign patikilye sa-yo : syans yo rele egzak-yo devlope
kapasite jijman kritik-la nan degre ki pi ro-a (maxime excolunt) ; etid
psikolijik yo fèk fè-yo pèmèt eksplike aktivite moun-nan pi afon ;
disiplin istorik-yo ede anpil pou yo konsidere realite-yo apati aspè chanjab-yo ak evolisyon-yo ; abitid lavi-a ak konduit moral-la vin pi inifye
jou apre jou ; endistrializasyon-an, òganizasyon vil-yo ak lòt rezon ki
favorize lavi an komen-an vin kreye nouvo fòm kilti (mass-culture) kote
nouvo fason-d-panse vin parèt ak stil konpòtman ak jan pou sèvi ak tan
lib-la ; an menm tan, ant diferan nasyon-yo ak group sosyal-yo, ogmantasyon relasyon komèsyal-yo fè richès diferan fòm kilti-yo parèt pi klè
pou tout moun, pou chak moun, epi konsa ofiamezi gen yon fòm kilti
moun-nan ki an preparasyon ki va eksprime epi devlope inite ras mounnan pi plis, menm jan l-ap respekte patikilarite diferan kilti-yo.
(55. Moun-nan ap fè kilti-a grandi)
Chak jou pi plis, gen plis fi ak gason nan tout kalite group ak nasyon ki
pran konsyans yo se atizan kilti kominote yo-a epi se yo k-ap fè-l grandi.
Sou tout tè-a sans responsabilite-a ak otonomi-a ap ogmante chak jou pi
plis, epi se yon bagay ki enpòtan anpil pou kwasans spirityèl ak moral ras
moun-nan. Sa parèt pi klè si nou mete devan je nou inifikasyon tè-a epi
fonksyon yo mete sou zepòl nou-an pou nou konstwi yon tè ki pi bon nan
verite ak jistis. Donk, konsa, nou se temwen nesans yon nouvo mòd
vizyon sa moun-nan ye-a (novum humanismum), kote se toudabò apati
responsabilite-l alega frè-l yo ak istwa-a, moun-nan defini tèt-li.
(56. Difikilte ak devwa)
Nan kondisyon sa-yo, nou pa sezi wè moun-nan ki santi responsabilite-l
pou fè kilti-a progrese, vin ap nouri nouvo esperans, men tou vin ap
konsidere ak angwas nan nanm-li divès kontradiksyon ki egziste-yo, epi
se li menm ki dwe rezoud yo :
Ki sa yo dwe fè pou echanj kiltirèl-yo k-ap fèt pi souvan ant divès groupyo ak nasyon-yo, - ki ta dwe abouti nan yon dyalòg sensè epi profitab, pa ta trouble lavi kominote-yo, ni ranvèse sajès ansyen-yo, ni mete an
danje karaktè patikilye chak pèp-yo ?
Kijan pou yo ankouraje dinamism ak ekspansyon nouvo kilti-a san sa pa
detwi yon fidelite ki vivan alega eritaj tradisyon-yo ? Kesyon sa-a prese
anpil (urget), kote yo dwe mete ansanm kilti ki soti nan gran progrè
syans ak disiplin teknik-yo, ak karaktè sa ki te nouri dapre diferan tradisyon etid klasik-yo.
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Kijan yo ta kapab kònfome dispèsyon k-ap fèt si rapid antan disiplin
patikilye-yo ap progrese-yo, ak nesesite pou rive fè sentèz yo epi proteje
kapasite kontanplasyon-an ak admirasyon-an lakay moun-yo, [kapasite
sa-a] ki mennen nan sajès-la ?
Kisa pou yo fè pou tout moun ka vin patisipe nan byen kiltirèl-yo sou tè-a,
lè, an menm tan, kilti savan-yo pa sispann monte ro epi vin pi konplike ?
Kijan, anfen, pou yo ta rekonèt otonomi lejitim kilti-a ap reklame pou li
menm menm, san sa pa kondui nan yon mòd vizyon sa moun-nan ye-a
(humanismum) ki redui sèlman a bagay tè-a oubyen menm k-ap konbat
relijyon-an ?
Se nan mitan kontradiksyon sa-yo, kilti moun-nan dwe evolye jodi-a, yon
fason pou pèrsòn moun-nan ka devlope entegralman epi ak ekilib, an
favè fonksyon yo rele tout moun-yo pou akonpli-a, sitou fidèl kretyen-yo,
pou yo ini fratènèlman nan yon sèl fanmi ras moun-yo.
Dezyèm seksyon
Osijè kèk prensip pou promosyon kilti-a fèt yon fason kòrèk
(57. Lafwa-a ak kilti-a)
Fidèl kretyen-yo, antan y-ap vwayaje pou al nan patri syèl-la, se sa ki anro-yo yo dwe chèche epi goute 2; men sa pa diminye, okontrè li ogmante
enpòtans fonksyon-yo pou yo travay ansanm ak tout moun-yo pou konstwi yon tè ki pi koresponn ak sa moun-nan ye-a (humanius). Epi tout
bon vre, mistè lafwa kretyen-an ba yo ankourajman ak mwayen ki apresyab pou yo realize fonksyon sa-a ak plis elan epi sitou pou yo dekouvri
plenitid sans kalite travay sa-a ki pèmèt li bay kilti-a yon plas ki siperyè
nan vokasyon entegral moun-nan.
Annefè, kòm moun-nan ap kiltive tè-a gras a travay men-l yo epi travay
disiplin teknik-yo, pou [tè-a] ka produi fwi epi vin tounen yon kay ki
dign pou tout fanmi ras moun-nan, lè [moun-nan] patisipe konsyamman
nan lavi group sosyal-yo, se plan Bondye-a l-ap realize, sa ki te manifeste
nan kòmansman tan-yo, pou li soumèt tè-a 3 epi pèfeksyone kreasyon-an,
epitou se pròp tèt-li l-ap devlope ; an menm tan se gran kòmandman
Kris-la l-ap obeyi, antan l-ap depanse tèt-li nan sèvis frè-l yo.
An plis, lè moun-nan aplike tèt-li nan diferan disiplin-yo : filozofi, istwa,
syans matematik ak [syans] natirèl-yo, epi l-ap aprofondi art-yo, li kapab
2
3

Cf. Kolosyen 3,1-2.
Cf. Jenèz 1,28.
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ede pi plis pou fanmi ras moun-nan monte nan nosyon verite, bonte ak
bèlte ki pi ro-yo epi nan jijman ki gen valè inivèsèl ; konsa li va klere pi
byen ak Sajès admirab-la, sa ki te kot Bondye depi tout tan-an, ki t-ap
dispoze tout bagay avèk li, ki t-ap jwe sou fas tè-a, epi ki te jwenn plezi-li
pou-l te nan pami pitit moun-yo 4.
Poutèt nanm moun-nan pi delye anba esklavaj realite-yo, li kapab
transpòte pi vit nan sèvis ak nan kontanplasyon Kreatè-a. Plis toujou, li
dispoze, anba mouvman gras-la pou-l konnen Paròl Bondye-a ki te deja
sou tè-a tankou « limyè tout bon vre-a k-ap klere tout moun » (Jan 1,9),
anvan-l te tounen moun pou-l sove tout bagay epi ranmanse tout bagay
nan li kòm Tèt 5.
Sètènman, jodi-a, progrè syans-yo ak disiplin teknik-yo ki pa kapab rive
penetre jous nan koz pi profon realite-yo poutèt metòd yo-a menm, ta
kapab favorize yon sèten « fenomenism » epi « agnostisism », lè yo fè
erè antan yo konsidere metòd rechèch disiplin yo sèvi ak li-a kòm sèl
metòd anlè tout lòt pou rive jwenn tout verite. Pi plis, danje-a la pou
moun-nan, antan li fye-l tròp nan envansyon-l fè kounye-a, ta rive panse
li ase pou pròp tèt-li epi li deja pa bezwen chèche anyen ki pi ro.
Men konsekans deplorab sa-yo pa oblije sòti nesesèman nan kilti jodi-a,
ni yo pa dwe endui nou nan tantasyon, kòm si pou nou pa ta rekonèt valè
pozitif yo. Nou kapab site pami [valè pozitif sa-yo] : etid syans-yo ak egzaktitid fidelite alega verite-a nan rechèch syantifik-yo, nesesite pou travay ansanm ak lòt nan group teknisyen-yo, sans solidarite entènasyonalla, konsyans pi klè chak jou osijè responsabilite savan-yo alega moun-yo
yo dwe ede epi, pi plis toujou, proteje, volonte pou fè kondisyon lavi
tout moun vin pi favorab, sitou sa yo ki pa gen responsabilite oubyen kap soufri povrete kiltirèl. Tout bagay sa-a pote tankou yon preparasyon
pou akeyi nouvèl Evanjil-la ki kapab vin pran fòm nan renmen Bondye-a
apati Sa-a ki te vini pou-l sove tè-a.
(58. Osijè anpil koneksyon ki genyen ant bòn nouvèl Kris-la ak kilti
moun-nan)
Gen anpil koneksyon ant nouvèl sove-a ak kilti moun-nan. Reyèlman,
Bondye, lè li t-ap revele-l bay pèp li-a jous nan manifestasyon an plen-an
nan Pitit-la ki pran chè-a, li te pale dapre kilti patikilye diferan epòk-yo.
Menm jan-an tou, Egliz-la k-ap viv nan diferan kondisyon dapre deroulman kous tan-yo, li sèvi ak sa divès kilti-yo dekouvri pou-l gaye epi eks4

Cf. Provèb 8,30-31.
Cf. Sent Irene, Adversus haereses, III, 11,8: Sagnard, Sources chrétiennes, p. 200;
cf. ibid., 16,6: pp. 290-292; 21,10-22: pp. 370-372; 22,3: p. 378, etc.
5
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plike nouvèl Kris-la nan preche bay tout nasyon, li fouye-l epi li konprann-li pi afon, li eksprime-l pi byen nan selebrasyon litijik-la ak nan lavi divès fòm kominote fidèl-yo.
Men, an menm tan, kòm yo voye-l bay tout pèp nan nenpòt ki epòk ak rejyon, Egliz-la pa mare yon fason eksklizif epi ki pa ka defèt ak okenn ras
oubyen nasyon, okenn mòd konduit spesyal, okenn abitid ansyen oubyen
nouvo. Antan li enseparab ak pròp tradisyon-li epi an menm tan li konsyan misyon li-an inivèsèl, li kapab antre an kominyon ak divès fòm kilti,
epi sa anrichi ni Egliz-la ni diferan kilti-yo.
Se san rete bòn nouvèl Kris-la ap renouvle lavi ak kilti moun-nan ki
tonbe-a epi l-ap konbat, l-ap retire tout erè ak tout mal ki toujou ap soti
nan menas sediksyon peche-a. Li pirifye epi leve konduit moral pèp-yo.
Kalite ak don nanm-yo nan nenpòt ki pèp epi epòk, li fètilize-yo sou
anndan ak richès ki soti anro-yo, li fòtifye-yo, li pèfeksyone-yo epi li restore-yo nan Kris-la 6. Konsa, Egliz-la, antan l-ap realize pròp fonksyonli 7, nan sa menm, li deja ap fè kilti sivilizasyon moun-nan avanse epi lap pouse-l devan, epi gras a aksyon-li, menm aksyon litijik-la, l-ap fòme
moun-nan pou libète enteryè-a.
(59. Osijè divès kalite realite ki dwe byen amonize nan kilti moun-nan )
Pou rezon nou sot di pi ro-a, Egliz-la raple nan espri tout moun, yo dwe
sibòdone (esse referendam) kilti-a a pèfeksyon entegral moun-nan, a
byen kominote-a epi tout sosyete moun-nan. Se pou sa fòk yo kiltive
nanm [moun-yo] pou yo devlope kapasite admire, lir nan anndan (intus
legendi), kontanple epi fòme jijman pèsonèl-la epi kiltive sans relijye-a,
moral-la ak sosyal-la.
Annefè, kòm kilti-a se nan karaktè rasyonèl epi sosyal moun-nan li soti
imedyatman, san rete li bezwen yon libète ki kòrèk epi lejitim pou-l deplwaye tèt-li, dapre pròp prensip ak kapasite pou-l aji yon fason otonòm
(sui iuris agendi facultate). Donk dwa sa-a mande reyèlman pou yo respekte-l epi li jwi yon proteksyon yo pa kapab defèt (inviolabilitate), a
kondisyon yo sovgade dwa moun-yo ak kominote-a, swa patikilye, swa
inivèsèl anndan limit byen komen-an.
Sinòd sa-a ki sakre-a, antan l-ap reprann sa Premye Konsil Vatikan-an te
ansegne-a, deklare « gen de fòm (ordinem) konesans » byen diferan,
sètadi lafwa-a ak rezon-an, epi Egliz-la pa anpeche pou « syans moun-yo
ak disiplin kilti-yo… nan pròp domèn yo, sèvi ak pròp prensip yo, ak
6

Cf. Efezyen 1,10.
Cf. paròl Pi XI te di R. P. M.-D. Roland-Gosselin : Semaines sociales de France,
Versailles, 1936, pp. 461-462.
7

208 Konsil Vatikan 2
pròp metòd yo » ; se pou sa « antan li rekonèt libète lejitim sa-a », li
deklare otonomi lejitim kilti moun-nan epi sitou syans-yo 8.
Tout bagay sa yo egzije pou, yon fwa yo sovgade lòd moral-la ak byen
kominote-a, moun-nan kapab chèche verite-a libreman, deklare epi fè
konnen opinyon pa-l epi kiltive nenpòt ki disiplin ; pou, anfen, li gen
ransègnman ki sèten dapre verite-a osijè evènman piblik-yo 9.
Otorite piblik-yo menm pa gen pou yo detèmine pròp karaktè fòm kilti
moun-nan, men pou favorize kondisyon ak mwayen k-ap devlope lavi
kiltirèl-la pami tout moun, menm pami minorite nan kèk nasyon 10. Se
pou sa se pou yo evite avantou pou kilti-a, antan yo detounen-l parapò a
pròp objektij-li, yo pa fòse-l sèvi pouvwa politik-yo oubyen ekonomik-yo.
Twazyèm seksyon
Osijè kèk devwa ki pi prese pou kretyen-yo parapò a kilti-a
(60. Se pou yo rekonèt dwa tout moun pou jwenn avantaj kilti-a epi
realize-l vre)
Kòm kounye-a gen posibilite pou pèmèt anpil moun soti anba mizè
ignorans-la, gen yon devwa ki koresponn pou epòk nou-an nan pi ro
pwen, sitou pou kretyen-yo : se travay san pran souf pou yo pran
desizyon lwa fondamantal, swa nan kesyon ekonomik swa nan kesyon
politik, swa onivo nasyonal swa onivo entènasyonal, ki va rekonèt epi
mete an aplikasyon dwa kiltirèl tout moun sou plan pèsonèl (humanum)
ak sivil, ki koresponn ak dignite moun-nan san okenn diskriminasyon ras,
sèks, nasyon, relijyon oubyen kondisyon sosyal, toupatou sou tè-a. Se
pou sa fòk yo founi byen kiltirèl-yo bay tout moun an kantite sifizan,
sitou sa-yo ki konstitiye sa yo rele kilti « fondamantal »-la (fundamentalem = de base) pou anpil moun pa vin trouve yo nan sitiasyon ki anpeche
yo pran responsabilite-yo aktivman pou koopere tankou moun tout bon
nan byen komen-an, paske yo pa konn li ak ekri.
An konsekans se pou yo fè efò pou pèmèt moun ki gen fòs ak kapasite
pou sa, pou yo rive monte nan nivo etid ki pi ro-yo ; yon fason pou
menm moun sa-yo, nan mezi sa kapab fèt, vin okipe fonksyon ak ròl ki
koresponn swa ak kapasite entèlijans-yo, swa ak syans yo te rive
8

Konsil Vatikan 1, Konstitisyon dògmatik De fide catholica, chap. IV : Denzinger
1795, 1799 (3015, 3019).- Cf. Pi XI, Ansiklik Quadragesimo Anno : AAS 23 (1931),
p. 190.
9
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris : AAS 55 (1963), p. 260.
10
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris : AAS 55 (1963), p. 283.- Pi XII, Mesaj
radyo 24 desanm 1941 : AAS 34 (1942), pp. 16-17.
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genyen 11. Konsa nenpòt moun epi group sosyal nenpòt ki pèp va rive
kapab devlope lavi kiltirèl-li an plen, yon fason ki konfòm ak don-li epi
tradisyon-li.
An plis, se pou yo travay ak tout fòs pou tout moun vin konsyan non
sèlman osijè dwa pou yo gen yon kilti, men tou obligasyon yo genyen ki
fòse yo kiltive pròp tèt-yo epi ede lòt-yo [fè menm jan-an]. Konn gen
kondisyon lavi ak travay kèk kote ki kontrarye efò kiltirèl moun-yo epi ki
detwi gou pou kilti-a menm. Bagay sa-a vo sitou pou agrikiltè-yo ak
ouvriye-yo, se pou yo asire kondisyon travay pou yo ki pap jennen-yo
men k-ap favorize kilti yo kòm moun. Deja medam-yo ap travay nan
prèske tout domèn lavi-a ; li ta bon pou yo ta pèmèt yo jwe pati pa yo-a
an plen dapre pròp karakteristik pa yo. Se va devwa tout moun pou yo
rekonèt epi favorize patisipasyon spesifik medam-yo ki nesesè nan lavi
kiltirèl-la.
(61. Osijè edikasyon pou yon moun ki kiltive entegralman)
Jodi-a, li pi difisil pase lontan pou rive fè yon sentèz diferan disiplin-yo
ak syans-yo. Reyèlman, pandan kantite ak divèsite eleman-yo ki konstitiye kilti-a ak ogmante, an menm tan kapasite pou chak moun ta kapte-yo
epi amonize-yo yon fason òganik ap diminye, se konsa ide « moun inivèsèl »-la (hominis universalis) ap disparèt ofiamezi. Poutan chak moun
kontinye gen obligasyon pou li kenbe nosyon moun-nan kòm moun an
antye, kote valè ki an premye-yo se entèlijans-la, volonte-a, konsyans-la
ak fratènite-a, yo tout yo gen fondman-yo nan Bondye Kreatè-a epi yo te
vin geri epi leve anlè yon fason admirab nan Kris-la.
Se fanmi-an toudabò ki tankou manman ak nouris edikasyon sa-a, se la
pitit-yo vlope nan renmen, yo vin aprann konnen lòd yerarchi valè-yo pi
fasilman, pandan fòm kilti moun ki deja fè prèv-yo ap transvaze prèske
natirèlman nan nanm jèn ti moun-yo ofiamezi y-ap grandi.
Pou menm edikasyon sa-a, nan sosyete kounye-a gen mwayen adapte ki
kapab favorize yon kilti inivèsèl, sitou gras a liv ki gaye toupatou chak
fwa pi plis epi gras ak nouvo mwayen kominikasyon kiltirèl epi sosyal.
Ak diminisyon tan travay-la ki plizoumwen jeneralize, jou an jou anpil
moun vin gen plis tan disponib. Rekreasyon-an ki pèmèt detann nanmnan epi ki ranfòse sante lespri-a ak kò-a, se pou yo byen sèvi ak li antan
yo chwazi aktivite lib oubyen etid ki relache [lespri-a], pou yo vwayaje al
nan lòt peyi (tourism), bagay ki rafine kapasite entèlijans moun-nan epi
an plis li anrichi moun-yo nan konnen youn lòt, epitou ak egzèsis epi
manifestasyon spòtif ki ede pou konsève ekilib nanm-nan nan endividi-a
11

Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris : AAS 55 (1963), p. 260.
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ak nan kominote-a, san nou pa bliye sa ofri yon mwayen pou etabli
relasyon fratènèl ant moun tout kondisyon, nasyon oubyen diferan ras.
Donk, fidèl kretyen-yo dwe koopere pou manifestasyon ak aksyon kilti
kolektif-la, ki patikilye pou tan n-ap viv-la, vin nouri ak espri kretyen epi
koresponn a sa moun-nan ye-a.
Men tout avantaj sa-yo pap pèmèt realize edikasyon moun-yo pou yon
kilti entegral, si an menm tan yo neglije poze kesyon sou sans profon
kilti-a ak syans-la ki pou moun-nan kòm moun (pro persona humana).
(62. Osijè bon antant ant kilti moun-nan ak enstitisyon kretyen-an)
Menm si Egliz-la kontribiye anpil pou progrè kilti-a, poutan eksperyansla pèmèt konstate bon antant ant kilti-a ak realite kretyen-an pa toujou
avanse san difikilte poutèt kòz sikonstansyèl (contingentibus).
Difikilte sa-yo pa andomaje lavi lafwa-a nesesèman, yo kapab menm
eksite lespri-a pou li ka konprann lafwa-a yon fason ki pi egzak ki pi fon.
Annefè, etid ak dekouvèt ki fèk fèt-yo nan syans-yo, istwa-a ak filozofi-a
ap reveye nouvo kesyon ki gen konsekans sou lavi-a epi ki menm egzije
nouvo rechèch teolojik. An plis, yo envite teolojyen-yo, antan yo kenbe
pròp metòd ak egzijans syans teolojik-la, pou yo toujou chèche fason ki
pi adapte pou kominike doktrin-nan bay moun tan sa-a, paske yon bagay
se depo lafwa-a nan li-menm, - sa vle di verite-yo, - yon lòt bagay se
fason yo eksprime-l la, men toujou ak menm sans-la, menm signifikasyon-an 12. Nan swen pastoral-la se pa sèlman ak prensip teolojik-yo pou
yo sèvi epi yo sèlman pou yo byen konnen, men tou dekouvèt syans
profàn-yo, toudabò psikoloji ak sosyoloji, konsa yo va kondui fidèl-yo
tou nan yon lavi lafwa ki pi klè, pi responsab (puriorem et maturiorem).
Nan fason pa-yo tou, literati-a ak art-yo gen gran enpòtans pou lavi
Egliz-la. Annefè, y-ap eseye montre karaktè pròp moun-nan, problèm liyo ak eksperyans-li nan efò pou li konnen epi pèfeksyone tèt-li ak tè-a ;
yo eseye dekouvri sitiasyon-li nan istwa-a ak sou tout tè-a, yo montre tou
mizè ak kè kontan, bezwen ak fòs moun-yo, epi y-ap eseye devine pi bon
destine moun-nan. Konsa, antan y-ap eksprime lavi moun-nan, nan
diferan fòm dapre tan-yo ak rejyon-yo, yo pèmèt li grandi.
Konsa se pou yo travay pou moun k-ap kiltive art sa-yo santi Egliz-la
konprann yo nan aktivite yo-a epi, antan yo jwi yon libètè òdone, yo vin
tabli relasyon echanj pi fasil ak kominote kretyen-an. Se pou Egliz-la
rekonèt nouvo fòm atistik ki adapte a tan n-ap viv-la dapre divèsite
karaktè nasyon-yo ak rejyon-yo. Yo va resevwa-yo nan sanktyè-a lè yo
12
Cf. Jan XXIII, Diskou nan kòmansman Konsil-la, 11 oktòb 1962 : AAS 54 (1962),
p. 792.
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fè espri-a monte al jwenn Bondye 13 ak fòm ekspresyon ki adapte epi
konfòm ak egzijans litiji-a.
Konsa konesans Bondye va manifeste pi byen epi predikasyon Evanjil-la
va pi transparan pou entèlijans moun-yo epi li va parèt tankou li byen
chita nan kondisyon [lavi-yo].
Donk se pou fidèl-yo viv nan relasyon sere ak lòt moun epòk yo-a, epi
pou yo fè efò kapte byen kapte fason-d-panse yo ak santiman yo ki
eksprime nan karaktè kilti-a. Konesans nouvo syans-yo ak ansègnmanyo ak dènye dekouvèt-yo, se pou yo marye yo ansanm ak konpòtman
moral kretyen-an epi doktrin etabli-a, pou kilti relijyon-an ak dwati
nanm-nan avanse lakay yo ansanm ak konesans syans-yo epi teknik artyo k-ap progrese chak jou, epi konsa yo va kapab egzamine epi entèprete
tout bagay nan yon sans kretyen ki entegral.
Moun ki aplike nan etid disiplin teolojik-yo nan Seminè-yo ak Inivèsiteyo va fè efò pou yo kolabore ak moun ki savan nan lòt syans-yo antan yo
mete fòs-yo ak vizyon-yo (viribus atque consiliis) ansanm. Rechèch
teolojik-la an menm tan l-ap rapousuiv yon konesans verite revele-a ki pi
profon, li pap neglije koneksyon ak pròp tan kounye-a, pou kapab ede
moun k-ap kiltive divès disiplin-yo vin rive nan plenitid syans lafwa-a.
Travay ansanm sa-a va pote anpil avantaj pou fòmasyon minis sakre-yo
ki va kapab eksplike doktrin Egliz-la osijè Bondye, osijè moun-nan ak
osijè tè-a yon fason ki pi adapte pou moun epòk nou-an, konsa yo va
akeyi paròl yo ak mwens difikilte 14. Pi plis toujou, nou swete pou plizyè
layik resevwa yon fòmasyon ki adapte nan disiplin sakre-yo, epi pou
anpil nan pami yo konsakre tèt yo nèt pou kiltive etid sa-yo epi
aprofondi-yo. Men pou yo kapab egzèse fonksyon yo byen, se pou yo
rekonèt dwa fidèl-yo genyen, swa nan klèje-a, swa layik-yo, pou fè
rechèch yo nan yon libète ki kòrèk, epitou pou eksprime opinyon-yo ak
imilite, ak kouraj, nan domèn kote yo gen konpetans-la 15.
Chapit 3
Osijè lavi ekonomik ak sosyal-la
(63. Osijè kèk aspè lavi ekonomik-la)
Nan lavi ekonomik-la ak sosyal-la tou, yo dwe respekte epi favorize
dignite moun-nan kòm moun epi vokasyon entegral-li ansanm ak byen
13

Cf. Konstitisyon Osijè Litiji sakre-a, n. 123.- Pòl VI, Diskou pou atis romen-yo, 7
me 1964 : AAS 56 (1964), pp. 439-442.
14
Cf. Konsil Vatikan 2, Dekrè De institutione sacerdotali epi De educatione
christiana.
15
Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 37.
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sosyete-a toutantye. Annefè, se moun-nan ki kòz (auctor), sant, epi
aboutisman tout lavi ekonomik-la ak sosyal-la.
Jodi-a, yo remake ekonomi-an, san-l pa separe ak lòt sektè lavi sosyal-la,
gen yon dominasyon k-ap grandi sou nati moun-nan, relasyon epi depandans youn parapò a lòt ap miltipliye pi plis, ap entansifye pi plis ant sitwayen-yo, group-yo ak pèp-yo, epi pouvwa politik-yo ap fè entèvansyon
pi souvan. An menm tan, progrè nan mòd prodiksyon-an epi nan echanj
byen-yo ak sèvis-yo, fè ekonomi-an vin tounen yon enstriman adapte ki
kapab bay nesesite fanmi ras moun-nan k-ap ogmante-yo pi bon satisfaksyon.
Men pa manke rezon pou gen enkyetid. Gen anpil moun, sitou nan rejyon ki avanse ekonomikman-yo, ki sanble se realite ekonomik-la sèl ki
domine-yo, yon fason ki fè prèske tout lavi pèsonèl ak sosyal-yo benyen
nan yon lespri « ekonomism » (spiritu oeconomistico), swa nan peyi ki
favorize yon ekonomi kolektivist swa nan lòt-yo. Nan tan sa-a kote kwasans lavi ekonomik-la, si yo ta dirije-l epi koòdone-l yon fason rasyonèl
epi dapre sa moun-nan ye-a, li ta kapab diminye inegalite sosyal-yo, souvan se agrave li agrave [sitiasyon sa-yo] oubyen menm gen kote se nan
regresyon li mennen kondisyon sosyal sa ki pi fèb-yo ak nan mepri pou
pòv-yo. Pandan gen anpil anpil moun ki manke realite ki vrèman nesesèyo, kèk moun, menm nan rejyon ki mwens avanse-yo, ap viv byen alèz
oubyen ap gaspiye san konte. Mizè ak deplwaman richès egziste kot a
kot. Pandan gen kèk k-ap jwi pouvwa desizyon ki laj depase, anpil lòt
manke preske tout posibilite pou yo aji dapre pròp inisyativ yo ak responsabilite yo, anpil fwa menm yo nan kondisyon lavi ak travay ki pa dign
pou moun-nan kòm moun.
Yo remake gen menm dezekilib ekonomik ak sosyal sa-a ant [sektè] agrikòl-la, endistriyèl-la ak sèvis-yo, ni ant divès rejyon yon menm nasyon.
Ant nasyon ki pi devlope ekonomikman-yo epi lòt-yo, gen opozisyon
chak jou pi grav ki egziste, ki menm kapab mete lapè sou tè-a an danje.
Konsyans moun k-ap viv nan tan nou-an santi diferans sa-yo chak jou ak
plis fòs, sitou yo gen konviksyon li posib epi yo dwe korije bagay-yo nan
eta deplorab yo ye-a ak tout kantite teknik epi kapasite ekonomik ki gen
sou tè-a jodi-a. Se sa-k fè sa mande yon konvèsyon mantalite ak abitid
kay tout moun ak anpil refòm nan lavi ekonomik-la ak sosyal-la. Poutèt
sa, nan deroulman syèk-yo, epi sitou nan dènye tan sa-yo, anba limyè
Evanjil-la, Egliz-la elabore epi prezante prensip jistis ak ekite dwati
rezon-an reklame swa pou lavi endividyèl swa pou lavi sosyal, swa pou
lavi entènasyonal-la. Konsil-la ki sakre-a vle ranfòse oryantasyon-yo epi
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prezante prensip sa-yo dapre sitiasyon tan sa-a, antan li konsidere
toudabò egzijans progrè ekonomik-la 1.
Premye seksyon
Osijè progrè ekonomik-la
(64. Osijè progrè ekonomik-la nan sèvis moun-nan)
Jodi-a, plis pase anvan, pou koresponn ak ogmantasyon popilasyon-an
epi pou satisfè bezwen ras moun-nan k-ap grandi-yo, yo gen rezon fè efò
pou ogmante prodiksyon byen agrikòl-yo ak endistriyèl-yo epi [volim]
sèvis y-ap ofri-yo. Se poutèt sa fò yo favorize progrè teknik-la, espri inisyativ-la, kreasyon ak ekstansyon antrepriz-yo (studio inceptuum), adaptasyon metòd prodiksyon-yo, epi efò konstan tout moun k-ap patisipe nan
prodiksyon-an : sa vle di, tout eleman ki kapab kontribiye nan progrè saa. Men objektif fondamantal prodiksyon sa-a, se pa senpleman pou ogmante prodiksyon-an, ni profi oubyen dominasyon, men sèvis moun-nan,
moun-nan nan entegralite-l, dapre lòd bezwen materyèl-li ak egzijans lavi
entelektyèl, moral, spirityèl epi relijye-li. Nou di moun-nan, nenpòt ki
moun, nenpòt ki group moun, nenpòt ki ras oubyen rejyon sou tè-a. Se
poutèt sa, aktivite ekonomik-la dapre metòd-li ak pròp lwa-li, yo dwe egzèse-l anndan finalite lòd moral-la 2 yon fason pou li akonpli projè Bondye-a sou moun-nan 3.
(65. Osijè progrè ekonomik-la anba kontròl moun-nan)
Progrè ekonomik-la dwe rete anba desizyon moun-nan ; yo pa renmèt li
nan men desizyon kèk moun sèlman oubyen kèk group ki jwi yon trò
gran puisans ekonomik, oubyen kominote politik-la sèlman, oubyen kèk
nan nasyon ki pi puisan-yo. Okontrè, fòk nan nenpòt ki degre, pi plis
moun posib patisipe aktivman ladan-l, oubyen lè se kesyon relasyon ant
nasyon-yo, pou tout nasyon [patisipe]. Menm jan-an tou, fòk travay
spontane chak moun ak group ki fòme libreman, vin koòdone gras a
aksyon otorite piblik-yo epi yo vin ajiste antre yo yon fason adapte epi
koeran.

1

Cf. Pi XII, Mesaj 23 mas 1952 : AAS 44 (1952), p. 273.- Jan XXIII, Diskou pou
A. C. L. I., premye me 1959 : AAS 51 (1959), p. 358.
2
Cf. Pi XI, Ansiklik Quadragesimo anno : AAS 23 (1931), pp. 190 ss.- Pi XII,
Mesaj, 23 mas 1952 : AAS 44 (1952), pp. 276 ss.- Jan XXIII, Ansiklik Mater et
Magistra : AAS 53 (1961), p. 450.- Konsil Vatikan 2, Dekrè De Instrumentis
communicationis socialis, n. 6.
3
Cf. Matye 16,26 ; Luk 16,1-31 ; Kolosyen 3,17.
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Yo pa kapab lage devlopman-an sou kont deroulman aktivite ekonomik
endividi-yo sèlman ki ta fèt yon fason prèske mekanik, ni sou
kont pouvwa otorite piblik-yo sèlman. Se poutèt sa fòk yo denonse erè
doktrin ki anpeche refòm ki nesesè-yo onon fo-aparans libète, ni doktrin
ki mete dwa fondamantal chak moun ak group moun apre òganizasyon
kolektif prodiksyon-an 4.
Se pou tout lòt sitwayen-yo sonje se dwa yo ak devwa yo, - pouvwa
sivil-la dwe rekonèt sa, - pou yo pote konkou dapre posibilite yo nan vrè
progrè pròp kominote yo-a. Sitou nan rejyon ki mwens devlope
ekonomikman-yo kote yo bezwen sèvi ak tout fòs travay yon fason ki
prese (urgenter), moun ki ta kenbe fòs travay-yo inaktif ta mete byen
komen-an an danje grav epi menm jan pou sa ki retire nan kominote yo-a
mwayen materyèl oubyen spirityèl li manke yo, sof nan ka dwa mounnan genyen pou li emigre.
(66. Osijè trò gran diferans ekonomik ak sosyal-yo yo dwe fè disparèt)
Pou satisfè egzijans jistis-la ak ekite-a, se pou yo fè efò ak kouraj pou,
antan yo proteje dwa chak moun epi karaktè pròp chak pèp, yo fè inegalite ekonomik-yo disparèt pi vit posib, sa-yo ki kole ak diskriminasyon sou
plan endividyèl oubyen sosyal ki deja trò gran kounye-a epi k-ap grandi
ankò. Menm jan-an tou, nan anpil rejyon, poutèt difikilte patikilye agrikilti-a oubyen nan prodiksyon oubyen nan vann byen-yo, se pou yo ede
kiltivatè-yo swa pou ogmante prodiksyon oubyen vann, swa pou entrodui
transfòmasyon ak inovasyon ki nesesè, swa pou yo rive jwenn yon revni
ekitab, pou yo pa rete nan kondisyon sitwayen dezyèm kategori (inferioris), jan sa rive anpil fwa. Agrikiltè-yo menm, sitou jèn-yo, se pou yo aplike-yo ak kouraj pou yo pèfeksyone konpetans profesyonèl yo, otreman
progrè pap kapab fèt nan agrikilti-a 5.
Jistis-la ak ekite-a reklame tou pou yo òdone mouvman ki nesesè nan yon
realite ekonomik k-ap progrese-a, yon fason pou sa pa rann lavi chak
moun ak chak fanmi ensèten epi san asirans (praecaria). Se pou yo evite
avèk swen tout diskriminasyon nan sa ki regade kondisyon travay-la ak
salè-a alega ouvriye-yo ki soti nan lòt nasyon oubyen rejyon epi k-ap
pote konkou ak travay yo pou devlopman ekonomik yon pèp oubyen yon
4

Cf. Leon XIII, Ansiklik Libertas praestantissimum, 29 juen 1888 : ASS 20 (18871888), pp. 597 ss.- Pi XI, Ansiklik Quadragesimo anno : AAS 23 (1931), p. 191 ss.ID., Divini Redemptoris : AAS 29 (1937), pp. 65 ss.- Pi XII, Mesaj noèl 1941 : AAS
34 (1942), pp. 10ss.- Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), pp.
401-464.
5
Sou kesyon agrikilti-a, wè sitou Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53
(1961), pp. 341 ss.
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provens. An plis, se pou tout moun, toudabò pouvwa piblik-yo, pa konsidere [ouvriye-yo] tankou senp enstriman prodiksyon sèlman, men tankou
moun, epi ede yo pou yo fè fanmi-yo vin jwenn yo epi pou yo kapab ofri
tèt-yo yon kote ki dign pou abite, epitou yo va favorize entegrasyon-yo
nan lavi sosyal pèp-la oubyen rejyon-an ki resevwa yo-a. Poutan, nan
mezi sa kapab fèt, li ta bon pou yo kreye sous travay nan pròp rejyon [kote yo soti-a].
Nan realite ekonomik-yo k-ap chanje jodi-a ki kapab sèvi mal tankou nan
nouvo fòm sosyete endistriyèl kote paregzanp otomatizasyon-an progrese, se pou yo veye pou gen ase travay ki konvnab pou chak moun ansanm
ak posiblite yo ofri pou yon fòmasyon teknik ak profesyonèl ki adapte,
epi pou yo mete alabri mwayen pou viv ak dignite sitou pou moun sa-yo
k-ap afronte difikilte ki pi grav poutèt maladi oubyen vyeyès.
Dezyèm seksyon
Osijè prensip ki pou dirije tout lavi ekonomik-la ak sosyal-la
(67. Osijè travay-la ak kondisyon travay-yo epi tan lib-la)
Travay moun-nan, sa ki realize nan prodiksyon ak echanj byen-yo, nan
ofri sèvis ekonomik-yo, li pran devan lòt eleman lavi ekonomik-la ki gen
valè enstriman sèlman.
Annefè, travay sa-a, swa l-ap fè-l pou kont-li, swa li realize-l pou yon lòt,
li vin soti nan moun-nan imedyatman, se konsa l-ap mete mak-li sou realite natirèl-yo epi l-ap soumèt yo anba volonte-l. Gras a travay-li, òdinèman, moun-nan soutni lavi pa-l ak fanmi-l, li asosye ak frè-l yo epi li sèvi-yo, li kapab egzèse yon renmen ki otantik epi pote kooperasyon-l nan
pèfeksyone kreasyon Bondye-a. Pi plis toujou, gras a travay-li li ofri bay
Bondye, nou kwè moun-nan asosye nan pròp travay redanmsyon JezuKri-a, li menm ki te bay travay-la yon dignite san parèy poutèt li te travay
ak pròp men-l nan Nazarèt. Apati sa, chak moun vin gen devwa pou travay fidèlman, epi se la tou dwa pou gen yon travay-la soti ; reyèlman, se
devwa sosyete-a, dapre sikonstans kote-l trouve, pou li ede nan sa ki regade-l pou sitwayen-yo kapab rive jwenn ase opòtinite pou travay. Anfen, yo dwe peye salè travay-la yon fason pou moun-nan jwenn mwayen
pou ni li menm ni fanmi-li viv nan dignite sou plan materyèl, sosyal,
kiltirèl epi spirityèl, antan yo konsidere fonksyon ak kapasite prodiksyon
chak moun ansanm ak sitiasyon antrepriz-la epi byen komen-an 6.
6

Cf. Leon XIII, Ansiklik Rerum novarum : ASS 23 (1890-91), pp. 649, 662.- Pi XI,
Ansiklik Quadragesimo anno : AAS 23 (1931), pp. 200-201.- ID., Ansiklik Divini
Redemptoris : AAS 29 (1937), p. 92.- Pi XII, Mesaj radyo lavèy Noèl 1942 : AAS 35
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Kòm an jeneral aktivite ekonomik-la se apati travay moun-yo an sosyete
li fèt, li ta enjis epi kontrè ak sa moun-nan ye-a pou ta regle epi òganize
[aktivite ekonomik-la] yon jan ki fè li ta nan dezavantaj te mèt yon sèl
travayè. Poutan sa rive ase souvan, menm nan tan n-ap viv-la, pou moun
k-ap fè travay-la vin redui yon sèten fason pou li esklav pròp travay-li.
Pa gen anyen yo ta kapab rele lwa ekonomik ki ta kapab jistifye sa.
Donk se pou yo adapte tout etap travay prodiksyon-an dapre nesesite
moun-yo epi mòd lavi y-ap viv-la ; sitou pou lavi familyal-la, toudabò
alega manman-yo, se pou yo toujou konsidere ni sèks-la ni laj-la. An plis
se pou yo bay travayè-yo posibilite pou yo devlope pròp kalite pèsonèl
yo nan travay y-ap fè-a. Antan yo konsakre tan yo ak fòs yo nan travayla ak sans devwa epi responsabilite, se pou yo tout jwi ase repo ak tan lib
pou yo kiltive lavi familyal-la, kiltirèl-la, sosyal-la ak relijye-a. Pi plis
toujou se pou yo gen okazyon pou devlope libreman fòs ak kapasite yo
pa kapab kiltive petèt menm jan-an nan travay profesyonèl-la.
(68. Osijè patisipasyon nan antrepriz-yo ak tout òganizasyon ekonomikla epi kesyon konfli nan travay)
Moun-yo asosye nan antrepriz ekonomik-yo, sètadi moun ki lib epi mèt
tèt yo (liberi et sui iuris), ki kreye dapre pòtre Bondye. Se pou sa, antan
yo fè atansyon ak fonksyon chak moun swa proprietè, swa patron, swa
kad-yo, swa travayè-yo, epitou antan yo sovgade inite ki nesesè pou direksyon travay-la, yo va detèmine fason ki adapte pou favorize patisipasyon aktif tout moun nan pran swen antrepriz-yo 7. Epi kòm anpil fwa se
pa nan antrepriz-la menm, men se nan lòt nivo enstitisyon siperyè yo detèmine kondisyon ekonomik ak sosyal kote avni travayè-yo ak pitit-yo
pral depann, se pou yo patisipe tou nan desizyon sa-yo oubyen yo menm
menm oubyen atravè delege yo chwazi libreman.
Pami dwa fondamanl moun-nan kòm moun, yo dwe mete dwa pou travayè-yo fòme asosyasyon lib ki va reprezante yo vrèman epi pèmèt yo pote
konkou yo nan òganizasyon kòrèk lavi ekonomik-la, epitou dwa pou yo
patisipe libreman nan aktivite sa-yo san yo pa pè pou yo ta tire vanjans
sou yo. Gras a patisipasyon òdone sa-a, ansanm ak yon fòmasyon ekonomik epi sosyal progresif, konsyans pròp fonksyon yo ak responsabilite yo
(1943), p. 20.- ID., Diskou 13 juen 1943 : AAS 35 (1943), p. 172.- ID., Mesaj
radyo pou ouvriye Espagn-yo, 11 me 1951 : AAS 43 (1951), p. 215.- Jan XXIII,
Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), p. 419.
7
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), pp. 408, 424, 427 ;
mo « pran swen-an » (curatione) se nan tèks laten Ansiklik Quadragesimo anno-a yo
pran-l : AAS 23 (1931), p. 199.- Osijè evolisyon kesyon-an, cf. Pi XII, Diskou 3 juen
1950 : AAS 42 (1950), pp. 485-488.- Pòl VI, Diskou 8 juen 1964 : AAS 56 (1964),
pp. 574-579.
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va grandi chak jou lakay tout moun, epi sa va mennen yo, dapre pròp kapasite ak kalite pa-yo, pou yo santi yo asosye nan tout travay devlòpman
ekonomik ak sosyal-la epi nan rive jwenn byen komen inivèsèl-la.
Lè konfli ekonomik ak sosyal va rive menm, se pou yo fè efò pou jwenn
solisyon pasifik pou yo. Menm si se pou yo toujou chèche an premye
yon dyalòg sensè ant diferan pati-yo, nan sikonstans n-ap viv kounye-a,
grèv-la toujou kapab rete kòm yon mwayen nesesè, menmsi se an dènye
rekou, pou defann pròp dwa travayè-yo epi rive jwenn sa y-ap mande ki
kòrèk. Men kon sa posib, se pou yo chèche tounen nan chemen dyalòg
ak negosyasyon pou rive jwenn yon akò.
(69. Osijè byen tè-a ki destine pou tout moun)
Bondye te destine tè-a ak tou sa ki ladan-l pou sèvis tout moun ak tout
pèp, yon fason pou byen kreasyon-an dwe rive jwenn tout moun dapre
règ jistis-la ki mache ak renmen-an 8. Nan nenpòt ki fòm propriete yo tabli dapre lwa ki adapte ak pèp-yo dapre diferan sitiasyon k-ap chanje, yo
dwe toujou konsidere ak atansyon destinasyon inivèsèl byen sa-yo. Se
poutèt sa, moun-nan, antan l-ap sèvi ak byen sa-yo, li pa dwe konsidere
byen eksteryè li posede lejitimman-yo se sèlman pou pròp tèt-li yo ye,
men li dwe konsidere yo tou tankou [byen] komen, nan sans se pa pou yo
sèlman pou yo chèche fè-l itil, men pou lòt-yo tou 9. Dayè, tout moun
gen dwa pou yo gen yon kantite byen sifizan pou yo menm ak pou fanmi
yo. Se konsa Ansyen Pè ak Doktè Egliz-la te panse, lè yo te ansegne
moun-yo oblije soulaje pòv-yo, epi se pa sèlman apati sa ki an tròp yo pa
bezwen (superfluis) pou yo fè-l 10. Moun-nan menm ki nan nesesite
8

Cf. Pi XII, Ansiklik Sertum laetitiae : AAS 31 (1939), p. 642.- Jan XXIII, Diskou
pou kadinal-yo : AAS 52 (1960), pp. 5-11.- ID., Ansiklik Mater et Magistra : AAS
53 (1961), p. 411.
9
Cf. Sen Toma, Sòm teolojik, II-II, q. 32, a. 5, ad 2 ; Ibid., q. 66, a. 2 : cf. esplikasyon Leon XIII bay nan Ansiklik Rerum Novarum : ASS 23 (1890-91), p. 651.- Cf. Pi
XII, Diskou premye juen 1941 : AAS 33 (1941), p. 199.- ID., Mesaj radyo pou Noèl
1954 : AAS 47 (1955), p. 27.
10
Cf. Sen Bazil, Homilia in illud Lucae « Destruam horrea mea », n. 2 : PG 31, 263.Laktans, Divinarum Institutionum, liv V, Osijè jistis-la : PL 6,565 B.- Sen Ogusten,
In Ioannem Evangelium, tr. 50, n. 6 : PL 35, 1760.- ID., Enarratio in Psalmum
CXLVII, 12 : PL 37, 1922.- Sen Gregwa legran, Homiliae in Evangelium, omeli 20 :
PL 76, 1165.- ID., Regulae Pastoralis liber, pati III, ch. 21 : PL 77,87.- Sen
Bonavantur, In III Sent., d. 33, dub. 1 : Quarachi III, 728.- ID., In IV Sent., d. 15, a.
16 : ed. cit. XXIX, 494-497.- Osijè detèminasyon sa ki an tròp pou tan n-ap viv-yo,
cf. Jan XXIII, Mesaj radyotelevize, 11 septanm 1962 : AAS 54 (1962), p. 682 : « Se
devwa tout moun, devwa ki oblije kretyen-an pou li konsidere sa ki an tròp-la apati
mezi nesesite lòt-yo, epi pou li byen veye pou administrasyon ak distribisyon byen
kreasyon-an vin fèt nan avantaj tout moun ».
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ekstrèm gen dwa pou li pran sa li bezwen apati richès lòt-yo 11. Devan
kantite moun k-ap soufri ak grangou sou tè-a, Konsil-la ki sakre-a ap ensiste kot tout moun, swa patikilye-yo swa otorite-yo pou yo sonje deklarasyon
Ansyen Pè-yo (Patrum) : « Bay sa k-ap mouri grangou-a manje, paske si
ou pa ba-l manje, ou touye-l » 12, chak moun, dapre kapasite-l, dwe pataje
byen li-yo tout bon vre epi sèvi ak yo toudabò pou bay endividi-yo oubyen
pèp-yo mwayen ki va pèmèt yo ede pròp tèt-yo epi devlope.
Nan sosyete ki mwens devlope ekonomikman-yo, sa rive souvan pou
destinasyon inivèsèl byen-yo vin fèt an pati gras a koutim epi tradisyon
pròp kominote-a ki fè yo bay chak manb byen ki pi nesesè-yo. Men se
pou yo evite konsidere koutim sa-yo kòm bagay ki pa kapab chanje ditou, si yo pa ta koresponn ankò ak nouvo egzijans tan sa-yo ; yon lòt bò
menm, se pa pou yo aji yon fason enprudan kont koutim ki onèt-yo,
paske yo pa sispann toujou rete itil si yo adapte yo ak sikonstans kounyea. Menm jan-an tou, nan nasyon ki pi devlope ekonomikman-yo, gen
yon seri entitisyon sosyal ki okipe asirans ak sekirite ki pèmèt sou bò payo pou realize destinasyon komen byen-yo. Anfen se pou yo favorize sèvis familyal ak sosyal-yo, sitou sa ki kontribiye pou kilti [nanm-nan] ak
edikasyon-an. Nan tabli tout enstitisyon sa-yo, y-a veye pou sitwayen-yo
pa vin antre nan yon inaktivite (inertiam) alega sosyete-a, ni non plis pou
yo pa rejte chaj responsabilite yo pran, ni refize rann sèvis.
(70. Osijè envestisman byen-yo ak kesyon lajan-an)
Envestisman byen-yo, bò pa-l, dwe chèche rive bay opòtinite travay epi
revni salè ki ase pou pèp-la ni kounye-a ni alavni. Tout moun - endividi
oubyen group oubyen otorite piblik - k-ap pran desizyon osijè envestisman
sa-yo ak òganizasyon lavi ekonomik-la, yo dwe kenbe objektif sa-yo devan
je-yo, epi yo dwe rekonèt obligasyon grav yo genyen, sou yon bò pou yo
veye pou ni endividi-yo ni tout kominote-a jwenn sa ki nesesè pou mennen
yon lavi dign, epi sou lòt bò-a nan prevwa epi konstitiye yon ekilib ki
kòrèk ant nesesite konsomasyon individyèl ak kolektif jodi-a, ak egzijans
pou envesti byen-yo pou jenerasyon k-ap vini-an. Se pou yo toujou gen
devan je-yo nesesite ki pa ka tann (urgentes) nasyon ak rejyon ki mwens
devlope-yo genyen. Nan kesyon lajan-an se pou yo fè atansyon pou yo
11
Nan ka sa-a ansyen pensip-la valab : « Nan nesesite ekstrèm tout bagay vin an
komen, sa vle di yo dwe pataje-yo ». Yon lòt bò pou detèmine rezon, ekstansyon epi
fason yo ka aplike prensip tèks-la propoze-a, an plis otè modèn-yo ki valab yo, yo va
wè Sen Toma, Sòm teolojik, II-II, q. 66, a. 7. Jan sa parèt klè pou aplike prensip-la
yon fason kòrèk, se pou yo respekte tout kondisyon moral sa egzije.
12
Cf. Dekrè Grasyen-an (Gratiani Decretum), C. 21, dist. LXXXVI : Friedberg I,
302. Yo jwenn paròl sa-a tou nan PL 54, 591 A epi PL 56, 1132 B : cf. Antonianum
27 (1952) 349-366.
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pa domaje byen pròp nasyon yo ni pa lòt nasyon-yo. An plis, se pou yo
veye pou sa ki fèb ekonomikman-yo pa soufri domaj enjisteman poutèt
chanjman nan valè lajan-an.
(71. Osijè rive vin proprietè epi gen pouvwa prive sou byen-yo ; epi
osijè gran abitasyon-yo (« latifundia »))
Kòm propriete epi lòt fòm pouvwa pèsonèl sou byen eksteryè-yo kontribiye pou moun-nan realize tèt-li (ad expressionem), kòm, an plis, yo ba li
okazyon pou li egzèse fonksyon li nan sosyete-a ak ekonomi-an, li enpòtan anpil pou yo favorize kèk pouvwa sou byen eksteryè-yo, swa kòm endividi, swa kòm kominote.
Propriete prive-a oubyen kèk pouvwa sou byen eksteryè-yo ofri chak
moun yon espas ki vrèman nesesè pou otonomi pèsonèl-la ak familyal-la,
yo dwe konsidere-l tankou yon ekstansyon libète moun-nan. Anfen, poutèt yo ajoute ankourajman pou moun-nan egzèse fonksyon-li ak responsabilite-li, yo se youn nan kondisyon pou libète sivil-la 13.
Fòm pouvwa sa-a oubyen propriete-a diferan jodi-a epi chak jou y-ap vin
pi divèsifye. Men yo tout yo kontinye yon sous sekirite yo pa kapab neglije, akote fon sosyal-yo, ak dwa ak sèvis sosyete-a bay yo. Epi yo pa di
sa sèlman pou propriete materyèl-yo men tou pou byen ki pa materyèl-yo
tankou kapasite profesyonèl-la.
Men dwa propriete prive-a pa jennen lòt dwa ki rete nan divès fòm propriete piblik-yo. Antouka se sèlman otorite ki konpetan-yo ki kapab realize transfè byen-yo an propriete piblik dapre egzijans byen komen-an epi
anndan limit-li, antan yo bay yon konpansasyon ekitab. An plis, se responsabilite otorite piblik-la pou li veye pou yo pa fè abi ak propriete prive-a kont byen komen-an 14.
Propriete prive-a li menm dapre nati-li li gen yon karaktè sosyal ki fonde
sou lwa destinasyon komen byen-yo 15. Lè yo neglije karaktè sosyal saa, propriete-yo anpil fwa bay okazyon pou fè aloufa epi lòt dezòd grav,

13

Cf. Leon XIII, Ansiklik Rerum Novarum : ASS 23 (1890-91), pp. 643-646.- Pi XI,
Ansiklik Quadragesimo anno : AAS 23 (1931), p. 191.- Pi XII, Mesaj radyo, premye
juen 1941 : AAS 33 (1941), p. 199.- ID., Mesaj radyo lavèy Noèl 1942 : AAS 35
(1943), p. 17.- ID., Mesaj radyo, premye septanm 1944 : AAS 36 (1944), p. 253.Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), pp. 428-429.
14
Cf. Pi XI, Ansiklik Quadragesimo anno : AAS 23 (1931), p. 214.- Jan XXIII,
Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), pp. 428-429.
15
Cf. Pi XII, Mesaj radyo, Pannkot 1941 : AAS 44 (1941), p. 199.- Jan XXIII,
Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1951), p. 430.
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konsa sa mete dwa-a an danje epi li bay moun ki refize rekonèt-li pretèks
[pou atake-l].
Nan anpil rejyon ki mwens devlope ekonomikman, gen gran domèn riral
ki egziste, genyen menm ki gran depase, yo pa vrèman kiltive yo oubyen
yo rete san kilti pou rezon spekilasyon, pandan pi gran pati popilasyon-an
pa gen tè oubyen se yon ti teren toupiti yo genyen, epi, sou yon lòt bò,
ogmantasyon prodiksyon agrikòl-la sanble vrèman yon ijans (urgens).
Sa rive souvan pou moun proprietè-a konfye travay tè sa-yo, oubyen sa ki
lwe yon pati pou kiltive, se sèlman yon salè oubyen yon revni ki endign
de moun yo resevwa, yo pa gen yon kay dign pou abite, epi entèmedyè
ap eksplwate-yo. Yo pa gen okenn sekirite, y-ap viv nan yon depandans
pèsonèl ki prèske retire tout kapasite pou aji spontaneman ak responsabilite, sa entèdi-yo tout promosyon nan kilti moun-nan epi tout patisipasyon nan lavi sosyal ak politik-la. Donk gen refòm ki nesesè pou diferan
ka [ki prezante-yo] : ogmante revni-yo, amelyore kondisyon travay-yo,
ogmante sekirite nan anplwaye moun-yo, favorize inisyativ ; pi plis toujou pou yo ta distribiye propriete ki pa kiltive ase-yo bay sa ki kapab fè tè
sa-yo donnen. Nan ka sa-a se pou yo ba yo resous ak mwayen yo bezwen, sitou soutni edikasyon-an epi kapasite pou òganize kooperativ.
Chak fwa byen komen-an ta egzije pou pran yon propriete, yo va kalkile
yon konpansasyon ekitab an konsideran tout sikonstans-yo.
(72. Osijè aktivite ekonomik ak sosyal-la epi Wayòm Kris-la)
Kretyen-yo ki patisipe aktivman nan devlopman ekonomik ak sosyal-la
jodi-a epi k-ap goumen pou jistis-la ak renmen-an, yo mèt konnen yo
kapab kontribiye anpil nan prosperite moun-yo ak lapè sou tè-a. Nan
aktivite sa-yo, se pou yo klere ak egzanp yo bay swa pou kont yo swa an
group. Antan yo vin genyen konpetans ak eksperyans ki nesesè anpil
anpil, yo va sèvi lòd ki kòrèk-la nan mitan aktivite tè-a, nan fidelite alega
Kris-la ak Evanjil li-a, pou tout lavi yo an antye kòm endividi epi kòm
sosyete, vin ranpli ak espri « Beatitud »-yo, an patikilye [espri] povrete-a.
Tout moun k-ap obeyi Kris-la antan l-ap chèche Wayòm Bondye-a, va
vin jwenn la yon renmen (amorem) ki pi fò pi klè (validiorem ac
puriorem) pou ede tout frè yo epi akonpli travay jistis-la antan renmen-an
(caritate) ap enspire yo 16.

16

Pou sèvi yon fason kòrèk ak byen [tè-a] dapre ansègnman Nouvo Testaman-an, cf.
Luk 3,11 ; 10,30ss ; 11,41 ; 1 Pyè 5,3 ; Mark 8,36 ; 12,29-31 ; Jak 5,1-6 ; 1 Timote
6,8 ; Efezyen 4,28 ; 2 Korentyen 8,13ss ; 1 Jan 3,17-18.
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Chapit 4
Osijè lavi kominote politik-la
(73. Osijè lavi piblik-la jodi-a)
Nan tan nou yo, yo remake gen transfòmasyon an profondè ki fèt tou nan
strikti ak enstitisyon pèp-yo, sa se konsekans evolisyon kiltirèl, ekonomik ak sosyal-la. Transfòmasyon sa-yo infliyanse lavi kominote politikla anpil, sitou nan sa ki regade dwa ak devwa tout moun nan egzèsis libète sivil-la ak nan rive jwenn byen komen-an, epitou nan òganize relasyon
sitwayen-yo antre yo epi ak otorite piblik-yo.
Apati yon konsyans dignite moun-nan ki pi vif, gen efò ki fèt pou tabli
yon lòd politik ak jiridik nan divès rejyon tè-a, kote yo va proteje dwa
moun-nan pi byen nan lavi piblik-la, tankou dwa pou reyini ak pou asosye libreman, pou eksprime pròp opinyon-ou ak pratike relijyon-an an
prive oubyen an piblik. Reyèlman, kondisyon nesesè pou garanti dwa
moun-yo sèke sitwayen-yo, pou kont-yo oubyen an asosyasyon, kapab
patisipe aktivman nan jestyon ak lavi afè piblik-yo.
Ansanm ak progrè kiltirèl, ekonomik ak sosyal-la, lakay plizyè moun, anvi-a ap ranfòse pou yo patisipe pi plis nan òganizasyon lavi kominote politik-la. Nan anpil moun konsyans-la ap ogmante pou yo fè efò pou proteje dwa minorite-yo nan yon nasyon, san yo pa neglije devwa-yo alega
kominote politik-la. An plis, respè pou moun ki gen lòt opinyon oubyen
lòt relijyon ap grandi chak jou. An menm tan gen yon kooperasyon pi laj
ki etabli, pou se pa sèlman kèk privilejye, men tout sitwayen ki vin kapab
jwi dwa pèsonèl-yo efektivman.
Okontrè, se pou yo rejte tout fòm politik ki an plas nan kèk rejyon, k-ap
jennen libète sivil-la oubyen relijye-a, k-ap miltipliye viktim swaf lajan
ak krim politik epi k-ap detounen egzèsis otorite-a sot nan byen komenan pou avantaj kèk group oubyen gouvènan-yo yo menm.
Pou tabli yon lavi politik ki vrèman koresponn a sa moun-nan ye-a pa
gen anyen ki pi bon pase devlope sans jistis-la anndan moun-nan epi
byenveyans-la ak devouman pou byen komen-an, epitou ranfòse konviksyon fondamantal osijè vrè karaktè kominote politik-la, osijè finalite
(finem) otorite piblik-la, fason kòrèk yo dwe egzèse-l epi limit-li.
(74. Osijè nati ak objektif kominote politik-la)
Moun-yo, fanmi-yo ak diferan group ki fòme kominote sivil-la, yo konsyan yo pap rive tabli pou kont yo yon lavi ki koresponn an plen ak sa
moun-nan ye-a (plene humanam), yo santi nesesite pou gen yon kominote pi laj kote tout moun va pote konkou pròp fòs-yo chak jou pou rive
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realize yon byen komen ki toujou pi bon 1. Se poutèt sa yo tabli kominote politik dapre divès fòm. Donk kominote politik-la egziste poutèt byen
komen sa-a kote li jwenn sans-li ak jistifikasyon-l an plen, epi se apati sa
li tire dwa orijinal epi spesifik-li. Byen komen-an anbrase tout kondisyon lavi sosyal sa-yo ki pèmèt moun-yo, fanmi-yo ak asosyasyon-yo kapab rive jwenn pròp pèfeksyon yo pi total epi pi vit 2.
Annefè, moun-yo ki vin fòme kominote politik-la ansanm, yo anpil, yo
diferan, epi se lejitim pou yo panche pou opinyon ki diferan. Donk pou
anpeche kominote politik-la disloke antan chak moun ap suiv santiman
pa-l, fòk gen yon otorite ki pou dirije fòs tout sitwayen-yo nan direksyon
byen komen-an, li pap fè sa yon fason mekanik oubyen despotik, men
toudabò antan li aji kòm yon fòs moral ki apuiye sou libète-a ak
konsyans responsabilite fonksyon li aksepte-a.
Donk li klè se nan nati moun-nan kominote politik-la ak otorite piblik-la
fonde epi se pou sa li fè pati lòd Bondye deja etabli-a, men detèminasyon
rejim-nan ak chwa dirijan-yo yo kite sa nan libète volonte sitwayen-yo 3.
An konsekans egzèsis otorite politik-la, swa nan kominote-a menm, swa
nan enstitisyon ki reprezante leta-a, dwe toujou realize anndan limit lòd
moral-la, pou rive asire byen komen-an - dapre yon konsèp [byen komen] ki dinamik - an konfòmite ak òdonans jiridik ki tabli oubyen yo
gen pou tabli yon fason lejitim. Lè sa-a, sitwayen-yo gen obligasyon an
konsyans pou yo obeyi 4. Apati sa, vrèman, yo wè responsabilite, dignite
epi enpòtans sa k-ap gouvènen-yo genyen.
Donk kote otorite piblik-la ap oprime sitwayen-yo antan li depase konpetans-li, [sitwayen-yo] pap refize sa byen komen-an reklame ; men se nòmal pou yo defann dwa yo ak pa konsitwayen yo kont abi otorite sa-a,
antan yo rete nan limit lwa natirèl-la trase-a ak lwa evanjelik-la.
Men, konkrètman, fason yon kominote politik òganize strikti-li ak ekilib otorite piblik-yo kapab diferan dapre diferan karaktè pèp-yo ak progè deroulman istwa-a ; antouka sa dwe toujou sèvi pou fòme yon moun kiltive, pasifik epi byenveyan alega lòt moun-yo, pou avantaj tout fanmi ras moun-nan.
(75. Osijè kooperasyon tout moun nan lavi piblik-la)
Sa koresponn an plen ak nati moun-nan pou gen strikti politik ak jiridik
ki ofri tout sitwayen-yo - chak fwa pi byen epi san okenn diskrimina1
2
3
4

Cf. Jan XXIII, Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961), p. 417.
Cf. Idem, ibid.
Cf. Romen 13,1-5.
Cf. Romen 13,5.
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syon - posibilite efektif pou yo patisipe libreman epi aktivman nan etabli
fondman jiridik kominote politik-la, nan jestyon leta-a epi nan detèmine
domèn ak limit diferan enstitisyon-yo, epi nan eleksyon gouvènan-yo 5.
Donk, se pou tout sitwayen-yo sonje se dwa yo epi an menm tan se devwa
yo pou yo sèvi ak vòt lib-la pou favorize byen komen-an. Egliz-la konsidere li dign epi li merite lwanj, travay moun sa-yo k-ap devwe yo nan sèvis
moun-yo pou byen afè piblik-yo epi ki aksepte tout chaj fonksyon sa-a.
Pou kooperasyon sitwayen-yo ansanm ak konsyans responsabilite travayyo kapab rive bay efè pozitif nan lavi leta-a chak jou, yo bezwen tabli
yon òdonans jiridik pozitif, kote yo byen distenge fonksyon ak enstitisyon otorite piblik-la ansanm ak yon proteksyon efikas pou dwa-yo ki
endepandan parapò a tout moun. Se pou yo rekonèt, proteje epi devlope
egzèsis dwa tout moun, fanmi ak group, ansanm ak devwa ki se obligasyon tout sitwayen-yo. Pami devwa sa-yo fòk yo raple sèvis materyèl ak
pèsonèl yo dwe bay leta-a, sa byen komen-an egzije. Se pou gouvènanyo fè atansyon pou yo pa jennen group familyal-yo, sosyal-yo oubyen
kiltirèl-yo, kò oubyen enstitisyon entèmedyè-yo, ni pou yo pa anpeche
aksyon yo ki letijim epi efikas, okontrè yo va pito fè efò pou favorize yo
san problèm epi nan lòd. Sitwayen-yo menm, pou kont-yo oubyen an
group, se pou yo veye pou yo pa bay otorite piblik-yo tròp pouvwa, ni
non plis pou yo pa reklame yon jan ki pa konvnab tròp sekou ak avantaj,
yon jan ki ta diminye responsabilite devwa moun-yo, fanmi-yo oubyen
group sosyal-yo.
Nan sitiasyon konplike epòk nou-an, trè souvan, otorite piblik-la oblije
entèvni pi souvan nan realite sosyal, ekonomik ak kiltirèl-yo pou prepare
kondisyon ki pi adapte pou sitwayen-yo ak group-yo kapab rive rapousuiv byen entegral moun-nan yon jan ki pi efikas epi libreman. Dapre
evolisyon diferan rejyon-yo ak pèp-yo, yo kapab konprann nan divès mànyè relasyon ant sosyalizasyon-an, epi otonomi ak devlopman moun-nan.
Men si yo ta bloke egzèsis dwa-yo pou yon tan poutèt byen komen-an, se
pou yo retabli libète-a pi vit yo kapab kon sikonstans-yo chanje. Antouka sa pa koresponn ditou ak sa moun-nan ye-a (inhumanum est) pou otorite politik-la ta tonbe nan fòm totalitè oubyen diktatoryal ki ta andomaje
dwa moun-yo oubyen group sosyal-yo.
Se pou sitwayen-yo kiltive renmen pou patri-a ak grandè nanm epi
fidelite, san yo pa gen yon ti lespri fèmen, konsa yo va toujou konsidere
ak menm nanm-nan byen tout fanmi ras moun-nan ki rasanble ak diferan
lyen ant ras-yo, nasyon-yo ak pèp-yo.

5

Cf. Pi XII, Mesaj radyo, 24 desanm 1942 : AAS 35 (1943), pp. 9-24 ; 24 desanm
1944 : AAS 37 (1945), pp. 11-17.- Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris : AAS 55
(1963), pp. 263, 271, 277 epi 278.
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Se pou tout fidèl kretyen-yo konprann pròp vokasyon spesyal-yo nan kominote politik-la, yo dwe briye ak egzanp y-ap bay antan yo devlope
konsyans responsabilite-a epi yo sèvi byen komen-an, yon fason pou nan
sa y-ap fè yo montre tou kijan yo kapab amonize otorite ak libète, inisyativ pèsonèl ak solidarite epi egzijans tout kò sosyal-la, avantaj inite-a ak
profi divèsite-a. Osijè òganizasyon realite tanporèl-yo, yo va rekonèt opinyon ki lejitim-yo menm si yo divèjan antre yo, epi yo va respekte sitwayen k-ap defann yo yon fason onèt, menm an group tou. Se pou pati
politik-yo devlope sa yo kwè byen komen-an egzije dapre opinyon-yo,
men yo pa gen dwa janm mete pròp enterè pa-yo anvan byen komen-an.
Yo dwe pran swen edikasyon sivil ak politik-la, li nesesè anpil anpil jodia pou pèp-la, sitou jèn-yo, yon fason pou tout sitwayen-yo kapab bay patisipasyon yo nan kominote politik-la. Sa ki gen kalite-yo oubyen ki kapab fè-l, yo va prepare tèt-yo pou syans politik-la ki difisil, men an
menm tan ki gen anpil noblès tou, yo va bliye pròp avantaj yo ak benefis
materyèl-yo pou yo kapab egzèse-l ak kouraj. Antan konduit moral-yo
san repròch epi avèk prudans, yo va lite kont enjistis ak opresyon, kont
dominasyon abitrè yon sèl moun oubyen yon sèl pati politik, kont entolerans ; yo va devwe yo pou byen komen-an ak senserite epi dwati, plis
toujou ak renmen epi kouraj politik-la [egzije-a].
(76. Kominote politik-la ak Egliz-la)
Li enpòtan anpil, sitou kote se yon sosyete « pluraliste » (societas pluralistica) ki an plas, pou yo gen yon vizyon kòrèk osijè relasyon ant kominote politik-la ak Egliz-la, pou yo kapab distenge klèman ant aksyon fidèl kretyen-yo ap poze pou kont-yo oubyen an group, onon pròp tèt-yo
paske yo se sitwayen ki kite konsyans kretyen-an gide yo, epi aksyon yap fè nan non Egliz-la ansanm ak pastè yo.
Poutèt fonksyon-li ak sa ki koresponn-li, nan okenn fason yo pa kapab
konfonn Egliz-la ak kominote politik-la, ni non plis li pa mare ak okenn
sistèm politik, li se an menm tan sign epi proteksyon transandans mounnan kòm moun.
Kominote politik-la ak Egliz-la endepandan youn parapò a lòt epi yo otonòm nan domèn pa yo. Men yo toulède, menm si se pou rezon diferan,
yo nan sèvis vokasyon pèsonèl ak sosyal menm moun-nan. Yo va egzèse
sèvis sa-a yon fason pi efikas nan tout byen-yo si yo kiltive yon kooperasyon ki pi anfòm ant yo, antan yo konsidere sikonstans tan-yo ak kote-yo
tou. Annefè, moun-nan pa limite sèlman pou lòd tanporèl-la, men antan
l-ap viv nan istwa moun-nan, li konsève vokasyon etènèl-li entegralman.
Egliz-la menm, ki fonde nan renmen Redanmtè-a, ap pote konkou pou
renmen ak jistis gaye pi plis anndan limit nasyon-yo epi ant nasyon-yo.
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Antan l-ap preche verite Evanjil-la epi l-ap klere tout domèn aktivite
moun-nan gras a doktrin-li epi temwagnaj fidèl kretyen-yo bay, li respekte epi li devlope libète politik sitwayen-yo ak responsabilite-yo.
Apot-yo, siksesè yo ak kooperatè yo, yo voye yo pou anonse moun-yo
Kris-la Sovè tè-a, lè y-ap egzèse apostola yo-a se sou puisans Bondye yo
apuiye, ki manifeste fòs Evanjil-la anpil fwa nan fèblès temwen-yo.
Nenpòt ki moun k-ap devwe nan sèvis paròl Bondye-a, li dwe sèvi ak
pròp chemen epi mwayen Evanjil-la, ki diferan an jeneral parapò a mwayen sosyete-yo sou tè-a.
Sètènman, realite tè-a epi sa ki depase kondisyon moun-nan sou tè-a, yo
byen konekte ant yo, epi Egliz-la li-menm sèvi ak realite tanporèl-yo lè
pròp misyon-li mande sa. Men li pa mete esperans-li nan privilèj otorite
sivil-yo ap ofri ; plis toujou l-ap renonse egzèse nenpòt ki dwa li ta vin
genyen yon fason lejitim, si li ta konstate sèvi ak yo-a ta mete senserite-li
an dout oubyen nouvo kondisyon lavi-yo ta egzije lòt dispozisyon.
Nenpòt kote toujou bon pou li, pou li preche lafwa an tout libète, pou li
ansegne doktrin sosyal li-a, pou li akonpli misyon-li nan mitan moun-yo
san antrav, epitou pote jijman moral, menm osijè kesyon ki regade lòd
politik-la, lè dwa fondamantal moun-nan oubyen sove nanm-yo ta egzije
sa, antan li sèvi sèlman ak tout mwayen ki konfòm ak Evanjil-la epi byen
tout moun-yo dapre divèsite tan-yo ak sitiasyon-yo.
Antan li rete-kole fidèlman sou Evanjil-la epi l-ap akonpli misyon-li sou
tè-a, kòm se devwa-li pou li favorize epi fè tout sa yo kapab jwenn nan
kominote moun-nan ki vre, ki byen, ki bèl, monte pi ro 6, Egliz-la ranfòse
lapè ant moun-yo pou glwa Bondye 7.
Chapit 5
Osijè favorize lapè-a epi ede konstwi kominote nasyon-yo
(77. Entrodiksyon)
Nan ane sa-yo n-ap viv la, kote doulè ak angwas ki dekoule sot nan lagè
k-ap devaste oubyen k-ap menase kontinye peze byen lou pami moun-yo,
tout fanmi ras moun-nan rive nan lè gran desizyon nan progresyon kwasans-li (maturitatis). Antan li vin rasanble fè youn ofiamezi epi toupatou, li deja pi konsyan inite-li, li pap kapab realize misyon li genyen-an sa vle di pou li konstwi an favè moun-yo toupatou sou tè-a (ubique terrarum) yon mòd lavi (mundum) ki pi koresponn a sa moun-nan ye tout bon
vre-a (vere humaniorem) - si tout moun pa konvèti ak nanm renouvle
6
7

Cf. Konsil Vatikan 2, Konstitisyon dògmatik De Ecclesia, n. 13.
Cf. Luk 2,14.
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nan verite lapè-a. Sa va fè mesaj Evanjil-la, ki dakò ak pi gran efò epi
ideal ki pi ro nan ras moun-nan, vin briye ak yon nouvo klète nan tan nap viv-yo antan li proklame sa k-ap travay pou lapè-yo va nan kontantman tout bon « paske y-ap rele-yo pitit Bondye » (Matye 5,9).
Se poutèt sa, Konsil-la, antan l-ap mete nosyon lapè ki vre-a epi ki gen
noblès-la an limyè, l-ap kondane sovajri lagè-a, epi ak tout kè li vle lanse
yon apèl bay kretyen-yo pou yo kapab koopere ak tout moun pou yo konsolide lapè nan jistis ak renmen antre yo, ak sekou Kris-la ki se kòz
(auctor) lapè-a, epi pou prepare mwayen pou lapè-a [rive].
(78. Osijè nati lapè-a)
Lapè-a se pa tou senpleman pou pa gen lagè, ni yo pa ka redui-l sèlman
nan etabli yon ekilib ant fòs kontrè-yo, ni non plis li pa soti nan yon dominasyon despotik, men yo byen di an tout verite li se « travay jistis-la »
(Izayi 32,17). Li egziste kòm fwi yon lòd Fondatè-li ki se Bondye mete
anndan sosyete moun-nan, epi li dwe vin realize an akt gras a moun-yo ki
toujou swaf yon jistis ki pi apwen (perfectiorem). Menmsi premye byen
komen ras moun-nan dapre nosyon-li se lwa etènèl-la ki kòmande-l, men
parapò a sa li egzije konkrètman, li toujou anba chanjman k-ap fèt san
rete nan deroulman tan-an, se sa-k fè lapè-a yo pa janm fin posede-l pou
tout tan, men san rete se pou y-ap konstwi-l. Kòm an plis volonte mounnan enstab epi peche-a andomaje-l, pou kapab vin gen lapè sa egzije pou
chak moun ap domine pasyon li-yo san rete epi pou otorite lejitim-yo ap
veye sou sa.
Men sa pa ase. Pa kapab gen lapè sou tè-a si yo pa sovgade byen mounyo epi si moun-yo pa pataje richès nanm yo ak kapasite entèlijans yo
youn ak lòt spontaneman epi nan konfyans. Fèm volonte pou respekte
lòt moun-yo ak pèp-yo ak dignite yo, epi efò pou pratike fratènite-a nesesè anpil pou rive konstwi lapè-a. Konsa lapè-a egziste kòm fwi renmenan (amoris) ki ale pi lwen pase sa jistis-la ta kapab bay.
Lapè sou tè-a ki soti nan renmen (dilectione) pou prochen-an, se pòtre ak
konsekans lapè Kris-la, ki vin soti nan Bondye Papa-a. Reyèlman, Pititla menm ki pran chè-a, prens lapè-a, te rekonsilye tout moun ak Bondye
gras a kwa li-a, epi, antan li retabli inite tout moun nan yon sèl pèp, yon
sèl kò, li touye rayisans-la nan pròp chè li-a 1, epi lè li leve anlè nan rezireksyon-an, li vide Espri renmen-an (caritatis) nan kè moun-yo.
Se poutèt sa, yo rele tout kretyen-yo avèk ensistans pou « antan yo fè
verite-a nan renmen-an (in caritate) » (Efezyen 4,15) yo ini ak tout moun
ki pasifik tout bon pou chèche epi tabli lapè-a.

1

Cf. Efezyen 2,16 ; Kolosyen 1,20-22.
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Antan menm Espri-a ap pouse nou, nou pa kapab pa fè lwanj sa-yo ki
renonse sèvi ak zak vyolans pou reklame dwa yo, epi ki chèche sèvi ak
mwayen defans ki alapòte menm moun ki pi fèb-yo, tout fwa sa kapab fèt
san domaje dwa ak devwa lòt-yo oubyen kominote-a.
Poutèt moun-yo se pechè, danje lagè-a toujou ap menase yo, epi l-ap menase yo joustan Kris-la retounen ; men poutèt yo ranpòte viktwa sou peche-a antan yo fè youn nan renmen-an, y-ap ranpòte viktwa sou vyolansla tou joustan paròl-la akonpli : « Y-ap kraze epe yo, pou yo fè pwent
chari pou travay tè, y-ap kraze lans-yo, pou yo fè sèpèt. Nasyon pap leve
epe youn kont lòt ankò, yo pap aprann fè lagè ankò » (Izayi 2,4).
Premye seksyon
Osijè evite lagè-a
(79. Osije frennen sovajri lagè-a)
Menmsi dènye lagè-yo te pote domaj materyèl ak moral ki grav anpil pou
tè-a, jous kounye-a chak jou nan kèk kote sou tè-a lagè-a kontinye ap fè
ravaj-li. Pi plis, poutèt yo sèvi ak zam syantifik tout kalite nan lagè-a, karaktè terib yo menase pou mennen belijeran-yo nan yon sovajri ki pral depase anpil sa ki te genyen nan tan pase-yo. An plis, konpleksite sitiasyonan jodi-a epi mele relasyon ant nasyon-yo mele-a pral pèmèt pou ak nouvo
metòd plen pyèj ak pèvèsyon, lagè ki kòmanse-yo rete ap trennen. Nan plizyè sitiasyon yo sèvi ak metòd teroris kòm nouvo fason pou fè lagè.
Antan li gen devan je-l eta decheans sa-a nan kondisyon moun-nan, Konsil-la vle toudabò fè sonje fòs dwa natirèl nasyon-yo ki toujou la epi prensip inivèsèl-li. Konsyans ras moun-nan menm ap proklame prensip sa-yo
ak plis fèmte ak fòs chak fwa. Donk aksyon ki kontrè delibereman ak
[prensip sa-yo] ni lòd yo bay ki kòmande fè aksyon sa-yo, se krim yo ye,
epi moun ki obeyi-yo pa kapab jwenn eskiz nan [sa yo rele] obeyisans
avèg-la. Nan pami zak sa-yo se pou yo mete toubadò sa-yo ki fè yo ekstèmine tout yon pèp, yon nasyon oubyen yon minorite etnik, kèlkeswa rezon [yo bay] oubyen metòd [yo itilize]. Yo dwe kondane bagay sa-yo ak
tout fòs kòm krim terib ; epi se pou yo aprouve, nan pi ro degre, kouraj
moun sa-yo ki pa pè reziste aklè kont moun k-ap kòmande fè bagay sa-yo.
Gen diferan konvansyon entènasyonal anpil nasyon siyen osijè kesyon
lagè-a, pou kapab rann aksyon militè-yo ak konsekans-yo mwens kontrè
ak sa moun-nan ye-a : tankou konvansyon sou trètman sòlda ki blese-yo
oubyen sou sa yo fè prizonye-yo, epi divès lòt desizyon nan menm janan. Se pou yo obsève akò sa-yo ; plis toujou se pou tout moun fè efò,
sitou otorite piblik-yo ak moun ki konpetan nan domèn sa-yo, pou yo fè
tout sa yo kapab pou yo mete yo an aplikasyon yon fason pou yo rive
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frennen sovajri lagè-yo yon jan ki efikas. An plis sa kòrèk pou lejislasyon-an pran desizyon ki koresponn a sa moun-nan ye-a nan ka kote gen
moun ki refize sèvi ak zam poutèt objeksyon konsyans yo, depi yo aksepte yon lòt fòm pou sèvi kominote moun-yo.
Sètènman yo po ko derasinen lagè nan realite moun-nan. Tout tan danje
lagè-a prezan menm, epi pa gen otorite entènasyonal konpetan epi ki gen
fòs konvnab, yo pa kapab refize aksepte dwa gouvènman-yo nan letijim
defans-la, yon fwa yo fin epuize tout posibilite pou yon akò pasifik.
Chèf-d-eta-yo ansanm ak tout moun ki patisipe nan responsabilite leta-a
gen devwa donk pou yo sovgade pèp yo responsab-yo, yo pa kapab jwe
ak jestyon kesyon grav sa-yo. Men, yon bagay se fè lagè pou lejitim defans yon pèp, yon lòt bagay se vle soumèt lòt nasyon. Puisans zam lagèyo pa kapab rann lejitim tout itilizasyon militè oubyen politik yo fè avèk
yo. Epi se pa paske lagè-a deja kòmanse malerezman, pou nenpòt ki
bagay vin lisit ant pati ki an fas yo.
Kanta moun k-ap devwe yo pou defann patri-a nan lame-a, se pou yo
konsidere tèt-yo tankou sèvitè sekirite ak libète pèp-yo, epi y-ap pote
konkou tout bon pou tabli lapè-a si yo realize fonksyon yo yon fason
kòrèk.
(80. Osijè lagè total-la)
Progrè zam syantifik-yo ogmante karaktè redoutab ak pèvèsyon lagè-a
anpil anpil. Aksyon lagè-yo lè yo sèvi ak zam sa-yo, kapab pote gran
destriksyon san distenksyon ki vrèman depase limit lejitim defans-la. Pi
plis, si yo ta sèvi ak tout mwayen nèt, sa yo deja jwenn nan asnal gran
nasyon-yo, se ta yon masak prèske total chak pati ta fè ak lòt ki an fas-la,
san pale osijè tout kantite devastasyon sa ta anjandre sou tè-a epi lòt efè
deplorab ki ta vini kòm konsekans itilizasyon mòd zam sa-yo.
Tou sa fòse nou konsidere lagè-a ak yon mantalite ki nouvo nèt 2. Se pou
moun-yo nan tan n-ap viv kounye-a konnen yo va rann kont seryezman
poutèt aksyon lagè yo fè. Deroulman kous tan k-ap vini-yo depann anpil
de desizyon yo pran jodi-a.
Antan li fè atansyon a sa, Sinòd sa-a ki sen anpil-la, antan li aksepte
deklarasyon kondanasyon lagè total-la dènye Souveren Pontif-yo te fè, li
deklare :

2
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Pacem in terris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 291 :
« Se poutèt sa, nan epòk nou-an k-ap bay tèt-li glwa poutèt fòs atomik-la, se yon
bagay ki kontrè ak rezon-an pou ta panse lagè-a adapte toujou pou jwenn jistis nan
vyolasyon dwa-yo ».
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Tout aksyon lagè ki gen kòm objektif pou detwi vil toutantye oubyen
gran rejyon ak tout moun ki ladan-yo san distenksyon, se yon krim kont
Bondye epi kont moun-nan li menm, epi yo dwe kondane sa ak fèmte san
ezite.
Danje patikilye lagè-a jodi-a sèke li bay sa-yo ki posede dènye zam syantifik-yo okazyon pou yo komèt krim sa-yo epi nan yon anchènman inevitab, sa kapab pouse volonte moun-yo pran desizyon kriminèl. Pou yon
bagay konsa pa janm rive alavni, Evèk tout fas tè-a ki rasanble fè yon sèl,
ap sipliye tout moun, sitou responsab nasyon-yo ak chèf lame-yo, pou yo
konprann pwa responsabilite yo genyen tout tan san rete devan Bondye
epi devan tout ras moun-nan.
(81. Osijè kous pou prepare zam-yo)
Yo pa anpile zam syantifik-yo sèlman pou yo sèvi ak yo nan tan lagè.
Kòm yo konsidere puisans defans chak pati depann de kapasite pou li frape advèsè-a ak rapidite tankou loraj (fulminea), akimilasyon zam-yo k-ap
vin pi grav chak ane sèvi kòm mwayen nan yon fason etranj pou detounen advèsè ki ta kapab vle leve. Anpil moun konsidere sa kòm mwayen
ki pi efikas pase tout lòt pou kapab proteje yon sèten lapè kounye-a ant
nasyon-yo.
Kèlkeswa valè mòd dekouraje ènmi sa-a, se pou moun yo gen konviksyon
kous pou prepare zam-yo anpil nasyon ap kouri ladan-l nan, se pa chemen
ki sèten pou konsève lapè-a tout bon vre, ni non plis swadizan ekilib sa
kreye-a se ta vrèman yon lapè ki asire. Olye sa ta elimine kòz lagè-a, li
menase agrave-l pito ofiamezi. Antan y-ap depanse richès an kantite nan
prepare nouvo zam tout tan, yo pa kapab pote remèd ki ase pou tout kalite
mizè sa-yo ki sou tout tè-a jodi-a. Angiz sa geri vrèman epi afon tout diskòd ki genyen ant nasyon-yo, se kontajyon-an yo gaye nan lòt kote sou tèa. Se pou yo chwazi nouvo chemen pou retire skandal sa-a, an kòmansan
apati chanjman mantalite-a, epi tè-a va libere anba angwas k-ap oprime-l la
epi yo va kapab ba li yon lapè tout bon ankò.
Se poutèt sa se pou yo deklare ankò : kous pou prepare zam-nan se yon plè
ki grav pou ras moun-nan epi li andomaje pòv-yo yon fason ki entolerab.
Moun gen rezon pè tout bon, pou si sa kontinye, li pa anjandre kèk dezas
fatal pou tout moun yon jou, paske li deja ap prepare mwayen pou sa.
Antan nou deja resevwa avètisman osijè kalamite ras moun-nan vin rann
posib, nou dwe sèvi ak delè n-ap jwi kounye-a, sa Bondye ba nou-an, pou
antan nou pi konsyan pròp responsabilite nou, nou jwenn chemen ki pou
pèmèt nou rezoud problèm nou yo yon fason ki pi dign pou moun-nan.
Providans Bondye ap mande nou byen prese pou nou libere pròp tèt nou
anba ansyen esklavaj lagè-a. Men nou pa konnen kote sa pral mennen
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nou si nou refize fè efò sa-a epi nou kontinye sou move chemen nou deja
antre ladan-l nan.
(82. Osijè lagè-a pou yo entèdi nèt epi aksyon entènasyonal pou evite
lagè-a)
Donk li klè pou nou, nou dwe fè efò pou nou prepare ak tout fòs nou tan
sa-yo kote ak konsantman tout nasyon-yo, li va posib pou entèdi nèt ale
tout kalite lagè. Sètènman sa mande pou ta gen kèk otorite piblik inivèsèl ki tabli epi tout moun rekonèt, ki gen yon pouvwa efikas pou proteje
an favè tout moun ni sekirite-a, ni obsèvans jistis-la, ni respè dwa-yo.
Men anvan yo ta reyisi tabli otorite sa-a yo ta swete-a, fòk jodi-a, nan sèk
entènasyonal ki pi ro-yo, yo devwe yo pou etidye mwayen k-ap pi bon
pou chwazi pou asire sekirite komen-an. Kòm lapè-a dwe vin sòti pito
nan konfyans nasyon-yo youn nan lòt pase nan enpoze laterè zam-yo sou
nasyon-yo, se pou tout moun travay pou mete yon pwen final nan kous
pou prepare zam-yo ; pou diminisyon zam-yo kapab kòmanse reyèlman,
li pa dwe progrese sou yon sèl bò men sou toudebò apati akò yo fè ki gen
vrè garanti ki efikas 3.
Antretan, se pa pou yo dekonsidere efò yo deja ap fè-yo epi y-ap fè
toujou pou retire danje lagè-a. Okontrè se pou yo ede bòn volonte anpil
moun sa-yo k-ap fè efò pou elimine lagè-a yo pa vle wè-a, malgre y-ap
pote gro chaj responsabilite fonksyon yo genyen ki ro anpil, men antan
pwa devwa yo ki mare yo-a mete yo an mouvman, menm si yo pa kapab
fè kòm si realite-yo pa konplike jan yo ye-a. Se pou nou priye Bondye
pou yo san rete pou li ba yo fòs avanse ak pèseverans epi realize ak kouraj gran travay renmen sa-a (amoris) an favè moun-yo ki va konstwi lapè-a ak desizyon (viriliter). Trè sètènman sa mande yo jodi-a pou yo
elaji entèlijans yo ak espri yo pi lwen limit pròp nasyon yo, pou yo renonse a egoyism nasyonal-la ak anbisyon pou domine lòt nasyon-yo, pou
yo nouri yon respè profon alega tout ras moun-nan ki deja ap avanse ak
kalite difikilte sa-yo nan direksyon yon inite ki pi gran.
Osijè problèm lapè-a ak depoze zam-yo se pou yo konsidere etid aprofondi ki deja realize ak efò san rete. Kongrè entènasyonal-yo ki trete kesyon sa-a, ap fè tankou premye pa pou rezoud kesyon sa-yo ki sitèlman
grav, epi se pou yo ankouraje yo alavni si yo vle rive jwenn rezilta pratik
yon fason ki prese prese (urgentiori modo). Poutan se pou moun-yo fè atansyon pou yo pa renmèt tèt-yo sèlman sou efò kèk moun san yo pa fè atansyon ak eta lespri-yo, paske responsab pèp yo ki responsab byen komen pròp nasyon yo epi an menm tan ki dwe favorize byen tout tè-a, trè
3
Cf. Jan XXIII, Asiklik Pacem in terris, kote li pale osijè diminisyon zam-yo : AAS
55 (1963), p. 287.
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souvan, yo depann de opinyon ak santiman foul moun-yo. Sa pa itil yo
anyen pou yo chèche konstwi lapè-a, tout tan va gen santiman ostilite,
mepri, mefyans, rayisans rasyal oubyen patipri ideolojik k-ap divize
moun-yo epi opoze yo youn ak lòt. Se poutèt sa se yon nesesite ki prese
anpil (urget) pou gen yon renouvèlman nan edikasyon mantalite-yo epi
yon nouvo souf nan opinyon piblik-la. Moun ki devwe yo nan edikasyon
jèn-yo sitou oubyen k-ap fòme opinyon piblik-la, dwe konsidere kòm
yon devwa ki grav anpil yo genyen pou yo pran swen fòme lespri tout
moun nan nouvo santiman sa-yo ki bay lapè. Nou tout nou dwe chanje
kè epi konsidere tout tè-a ak devwa sa-a nou genyen-an pou nou kapab
aji ansanm an menm tan pou ras moun-nan kapab progrese vin pi bon.
Nou pap tronpe nou ak fo-espwa. Si yo pa mete santiman ostilite ak
rayisans akote epi yo konkli yon akò ki solid epi onèt osijè lapè inivèsèlla alavni, ras moun-nan, menm si li posede syans ki admirab, li deja
plonje nan gran danje pou li rive tonbe nan lè fatal sa-a kote li pap
eksperimante lòt lapè paske lapè yon lanmò terib. Men, nan moman kote
Egliz Kris-la ap prononse paròl sa-yo, antan li trouve-l nan mitan angwas
tan sa-a, li pa sispann espere tout bon. Li vle propoze bay epòk n-ap vivla san rete, lè sa konvnab ak lè sa pa konvnab, mesaj apot-yo : « men
koulye-a moman byen favorab-la » pou nou chanje kè nou, « men
koulye-a jou sove-a » 4.
Dezyèm seksyon
Osijè kominote entènasyonal-la yo dwe konstwi-a
(83. Osijè koz divizyon-yo ak remèd yo)
Pou konstwi lapè-a, toudabò, yo bezwen derasinen kòz divizyon ant
moun-yo, k-ap nouri lagè-a, sitou enjistis-yo. Anpil nan yo vin soti nan
inegalite ekonomik-yo ak reta nan pote remèd ki ta nesesè-yo. Lòt menm
vin soti nan espri dominasyon ak mepri pou moun-yo epi, si nou chèche
koz ki pi profon-yo, nan anvi, mefyans, ogèy ak lòt pasyon egoyis mounnan. Kòm moun-nan pa kapab sipòte tout kalite defo sa-yo, sa gen kòm
konsekans, menm lè lagè pap fè ravaj, tè-a toujou ajite ak diskisyon ant
moun-yo epi ak vyolans. Kòm an plis yo jwenn menm move panchan sayo nan relasyon ant nasyon-yo, si yo vle ranpòte viktwa sou yo epi
anpeche yo rive, li nesesè tout bon vre pou yo reprime vyolans san frenyo, pou enstitisyon entènasyonal-yo koopere epi koòdone pi byen, pi
fèm, epitou pou san rete yo ankouraje kreasyon òganism k-ap kontribiye
pou lapè-a.
4

Cf. 2 Korentyen 6,2.
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(84. Osijè kominote nasyon-yo ak enstitisyon entènasyonal-yo)
Pandan nan tan sa-a nesesite relasyon sere ant tout sitwayen ak tout pèp
sou fas tè-a ap grandi, pou yo rive chèche byen komen-an yon fason
adapte epi rive jwenn li efektivman, kounye-a li nesesè pou kominote
nasyon-yo konstitiye tèt-yo dapre yon lòd ki koresponn ak fonksyon yo
jodi-a, sitou pou sa ki konsène anpil rejyon sa-yo k-ap soufri mizè
entolerab jous kounye-a.
Pou kapab rive nan rezilta sa-yo, enstitisyon kominote entènasyonal-yo
dwe kontribiye nan pati pa-yo pou soulaje divès bezwen moun-yo, swa
nan domèn lavi sosyal-la ki gen ladan-l alimantasyon, sante, edikasyon,
travay, swa nan anpil lòt sitiasyon patikilye ki kapab parèt nenpòt kote,
tankou nesesite jeneral pou ankouraje kwasans nasyon ki sou rout devlopman-yo, bay refijye ki gaye sou tout tè-a mwayen yo bezwen, oubyen tou ede imigran-yo ak fanmi-yo.
Enstitisyon entènasyonal ki deja egziste-yo, swa mondyal oubyen rejyonal,
yo sètènman merite rekonesans ras moun-nan. Yo parèt tankou premye efò
fondman entènasyonal yo dwe mete pou tout kominote moun-nan, pou rezoud problèm ki grav anpil-yo nan tan n-ap viv-la : ankouraje progrè-a toupatou sou tè-a epi anpeche nenpòt ki fòm lagè avèk aksyon prevantif. Nan
tout domèn sa-yo, Egliz-la kontan poutèt vrè espri fratènite-a k-ap fleri ant
kretyen-yo ak sa ki pa kretyen-yo epi l-ap eseye pou efò y-ap fè yo vin gen
plis entansite pou soulaje mizè-a ki gran anpil.
(85. Osijè kooperasyon entènasyonal-la nan domèn ekonomik-la)
Solidarite nan ras moun-nan jodi-a egzije pou yo etabli plis kooperasyon
entènasyonal nan domèn ekonomik-la. Annefè, menm si prèske tout pèpyo vin endepandan, nou lwen pou yo ta lib anba tròp inegalite epi anba
tout fòm depandans ki an dezavantaj yo epi pou yo ta alabri danje difikilte entèn ki grav yo.
Kwasans yon nasyon depann de resous li genyen kòm moun oubyen kòm
lajan. Se pou yo prepare sitwayen chak nasyon pou yo kapab responsab
divès fonksyon lavi ekonomik-la ak sosyal-la gras a edikasyon-an ak fòmasyon profesyonèl-la. Pou sa menm, yo bezwen èd ekspè etranje-yo ki
pa dwe konpòte yo an dominatè men tankou moun k-ap ede epi kolabore.
Yo pap kapab ofri èd materyel bay nasyon k-ap devlope-yo, si abitid komès kounye-a sou tè-a pa chanje an profondè. Lòt nasyon devlope-yo
kapab bay lòt èd an plis swa sou fòm kado oubyen prete oubyen envestisman lajan ; se pou yo rann sèvis sa-yo ak jenerozite epi san renmen pou
lajan (cupiditate) sou yon bò, epi se pou yo resevwa yo an tout onètete
sou lòt bò-a.
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Pou etabli yon vrè lòd ekonomik mondyal se pou yo aboli swaf tròp benefis-la, anbisyon nasyonal-yo, volonte dominasyon politik-la, kalkil
strateji militè oubyen manèv pou enpoze oubyen propaje ideoloji. Gen
plizyè sistèm ekonomik ak sosyal yo propoze ; yo swete pou moun ki
konpetan-yo jwenn fondman komen pou yon komès mondyal ki kòrèk ;
sa va rive fèt pi fasil si chak moun renonse a pròp prejije pa-l epi
dispoze-yo san reta pou fè yon dyalòg sensè.
(86. Osijè kèk règ ki apropriye)
Pou kooperasyon sa-a, règ sa-yo nou pral bay-yo sanble yo apropriye :
a) Nasyon k-ap devlope-yo va byen mete nan kè-yo kòm objektif devlopman-an : yo vle rive nan pèfeksyon moun-yo kòm moun an plen, se
pou yo fè sa yon fason eksplisit epi ak fèmte. Yo dwe sonje se toudabò
apati travay ak kapasite entèlijans pèp-yo menm devlopman-an kòmanse
epi grandi, li pa dwe apuiye sèlman sou travay etranje-yo, men li dwe apuiye sou fòs pròp travay yo epi kapasite entèlijans ak pròp tradisyon kilti-yo toudabò. Nan kesyon sa-a moun ki gen plis enfliyans sou lòt-yo
dwe pran devan ak egzanp [y-ap bay].
b) Nasyon ki devlope-yo menm gen gran responsabilite pou yo ede pèp
k-ap devlope-yo nan realize fonksyon nou sot di pi ro-a. Se poutèt sa yo
dwe realize lakay pa-yo, adaptasyon mantal ak materyèl sa mande pou
etabli kooperasyon inivèsèl sa-a.
Konsa, nan negosyasyon ak nasyon ki pi fèb-yo, pi pòv-yo, se pou yo
konsidere byen [nasyon sa-yo] ak anpil atansyon ; paske sa yo rive genyen nan vann sa yo produi-yo, yo bezwen-l pou soutni pròp egzistans yo.
c) Se devwa kominote entènasyonal-la menm, pou li amonize epi ankouraje kwasans-la, yon fason pou resous ki dispoze pou sa, yo distribiye-yo
yon jan ki efikas tout bon epi avèk ekite. Antan li byen sovgade prensip
« subsidiarité »-a (principio subsidiarietatis), se kominote entènasyonal
sa-a tou ki gen pou-l òdone rapò ekonomik sou tout tè-a pou yo ka deplwaye dapre règ jistis-la.
Se pou yo fonde enstitisyon adapte pou promosyon ak òganizasyon komès entènasyonal-la, sitou ak nasyon ki mwens devlope-yo epi pou konpanse defo ki vin soti nan puisans ki trò inegal ant nasyon-yo. Mòd òganizasyon sa-a, ansanm ak mwayen teknik-yo, kiltirèl-yo epi finansye-yo,
dwe chèche ofri nasyon k-ap devlope-yo mwayen ki nesesè pou yo ka
rive jwenn kwasans ekonomik yo yon fason konvnab.
d) Nan anpil ka li nesesè pou yo revize strikti ekonomik-yo ak sosyalyo ; men se pou yo fè atansyon ak solisyon teknik yo propoze ki po ko
fin apwen (immature) sitou sa-yo k-ap ofri moun-nan avantaj materyèl

234 Konsil Vatikan 2
epi k-ap konbat karaktè spirityèl-li epi avansman-l. Paske « se pa sou
pen sèlman moun-nan viv, men sou tout paròl ki soti nan bouch Bondye » (Matye 4,4). Nenpòt eleman nan fanmi ras moun-nan li-menm epi
nan pi bon tradisyon li-yo, pote nan li yon pati nan trezò spirityèl Bondye
konfye moun-yo, menm si anpil moun pa konnen kote li soti.
(87. Osijè kooperasyon entènasyonal-la parapò a kwasans demografik-la)
Kooperasyon entènasyonal-la vin pi nesesè toujou parapò a pèp sa-yo ki
vin kwense jodia-a an patikilye ak difikilte ki soti trè souvan nan kwasans popilasyon-an ki rapid, nan mitan anpil lòt difikilte yo genyen. Se
yon ijans (urget) tout bon pou gras a kooperasyon anprese tout moun, sitou nasyon ki pi rich-yo, yo chèche jwenn kijan yo kapab prepare sa ki
nesesè pou alimantasyon epi yon enstriksyon konvnab pou moun-yo, epi
kijan yo ta kapab pataje-yo ak tout kominote ras moun-nan. Vrèman, anpil pèp ta kapab rann kondisyon lavi yo pi bon si yo fòme ak yon enstriksyon adapte pou yo kapab pase sot nan ansyen metòd prodiksyon agrikòlyo pou vin travèse al nan nouvo disiplin teknik-yo epi aplike-yo ak prudans ki nesesè-a nan sitiasyon yo, antan an plis yo etabli yon òganizasyon sosyal ki pi bon epi yon pataj ki pi ekitab nan propriete tè-yo.
Nan sa ki regade problèm popilasyon-an, gouvènman-yo gen dwa ak devwa nan nasyon yo anndan limit pròp konpetans yo ; paregzanp nan sa
ki regade lòd ak lejislasyon sosyal epi familyal, nan kesyon egzòd popilasyon riral-yo pou vin nan vil-yo, nan enfòmasyon osijè sitiasyon ak bezwen nasyon-an. Kòm problèm sa-a ap sekwe lespri moun-yo jodi-a seryezman, sa ta bon tou pou katolik ki konpetan nan tout kesyon sa-yo, sitou nan Inivèsite-yo, kontinye etid ak inisyativ ki kòmanse yo ak entèlijans epi fè yo devlope pi plis.
Kòm gen anpil moun ki deklare kwasans kantite moun ki sou tè-a, oubyen antouka nan kèk nasyon, se pou yo frennen-l nèt ale jous nan fon ak
tout mwayen epi ak nenpòt ki tip entèvansyon otorite piblik-yo, Konsil-la
egzòte tout moun pou yo fè atansyon ak solisyon y-ap ankouraje piblikman oubyen an prive epi gen de lè yo enpoze yo [sou moun-yo] men ki
kontrè ak lwa moral-la. Paske poutèt dwa sa- inebranlab, [dwa] mounnan genyen pou marye epi fè pitit, desizyon osijè kantite pitit y-ap fè-a
depann de dwati jijman paran-yo epi yo pa kapab renmèt-li nan okenn fason bay jijman otorite piblik-yo. Men kòm jijman paran-yo sipoze konsyans yo fòme yon fason ki dwat, li enpòtan anpil pou pèmèt tout moun
rive gen yon nivo responsabilite ki konfòm ak moral-la epi ki vrèman koresponn a sa moun-nan ye-a, antan li konsidere lwa Bondye-a san-l pa
neglije tout sikonstans realite-yo ak tan-yo ; sa egzije vrèman pou tout
kote kondisyon pedagojik ak sosyal-yo chanje vin pi bon epi sitou pou yo
ofri fòmasyon relijye oubyen omwens yon fòmasyon moral entegral. An
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plis, se pou moun-yo byen enfòme ak asirans osijè progrè syantifik-yo
nan eksplorasyon metòd ki kapab ede konjwen-yo nan regle kantite pitit
y-ap fè, lè yo byen prouve solidite metòd sa-yo epitou akò-yo ak lòd
moral-la parèt byen klè.
(88. Osijè fonksyon kretyen-yo nan ofri èd yo)
Se pou kretyen-yo koopere san problèm ak tout kè nan konstwi yon lòd
entènasyonal ki va respekte libète lejitim-yo tout bon epi fratènite tout
moun tankou zanmi, yo va fè sa plis toujou paske pi gran pati tè-a ap soufri ak tèlman mizè ki fè nan pòv-yo se Kris-la menm k-ap reklame renmen (caritatem) disip li-yo ak yon vwa byen fò. Donk se pou skandal saa fini : pou moun nan kèk nasyon, kote trè souvan laplipa nan sitwayenyo dekore ak non kretyen-an, yo gen byen an abondans, pandan lòt-yo
manke sa ki nesesè pou lavi-a epi toumante ak grangou, maladi ak tout
fòm mizè. Reyèlman espri povrete-a ak renmen-an (caritatis) se glwa
epi temwagnaj Egliz Kris-la.
Donk fòk yo fè lwanj epi ede kretyen sa-yo, sitou jèn-yo, ki ofri pròp tètyo spontaneman pou y-al pote sekou bay lòt moun ak lòt pèp. Pi plis, se
ròl tout Pèp Bondye-a, antan paròl ak egzanp Evèk yo ap antrene-yo, pou
yo soulaje mizè ki gen nan tan sa-a dapre fòs yo, epi yo va fè sa, dapre
abitid Egliz-la depi lontan, pa sèlman ak sa yo gen an tròp, men tou ak sa
yo gen ki nesesè pou yo viv.
San sa pa òganize yon fason rijid epi inifòm, mànyè pou ranmase epi
distribiye èd-yo dwe byen regle nan dyosèz-yo, nasyon-yo epi sou tout
tè-a, epi tout kote sa parèt konvnab, yo va mete aksyon katolik-yo ansanm ak pa lòt frè kretyen-yo. Annefè, espri renmen-an (caritatis) pa anpeche egzèse aksyon sosyal-la ak charitab-la yon fason prevwayan epi òganize, okontrè li reklame sa. Se pou sa li nesesè pou sa-yo ki vle devwe
tèt-yo nan sèvis nasyon k-ap devlope-yo, yo resevwa yon fòmasyon ki
adekwa epi nan enstitisyon ki fèt pou sa.
(89. Osijè prezans aktif Egliz-la nan kominote entènasyonal-yo)
Lè Egliz-la ap preche tout moun Evanjil-la antan li apuiye sou misyon
Bondye ba li-a, epi l-ap distribiye trezò gras-la, se toupatou sou tè-a l-ap
kontribiye pou rafèmi lapè-a epi poze fondasyon solid pou kominote fratènèl moun-yo ak pèp-yo : sa vle di konesans lwa Bondye-a ak lwa natirèl-la. Se poutèt sa Egliz-la dwe prezan tout bon nan kominote nasyonyo pou ankouraje epi fè kooperasyon ant moun-yo avanse ; epi l-ap fè sa
gras a enstitisyon piblik li-yo epitou kolaborasyon sensè tout kretyen-yo,
ki pran enspirasyon-l sèlman nan anvi pou sèvi tout moun.
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Li rive fè sa efektivman si fidèl-yo menm, antan yo konsyan responsabilite-yo kòm moun epi kòm kretyen, va fè efò deja nan pròp anbyans kote
y-ap viv-la pou reveye volonte pou koopere fasilman ak kominote entènasyonal-la. Yo va fè atansyon anpil pou pran yon swen patikilye pou sa
nan fòmasyon jèn-yo swa nan edikasyon relijye-a swa nan edikasyon
sivil-la.
(90. Osijè ròl kretyen-yo nan enstitisyon entènasyonal-yo)
Pou kretyen-yo, yon fòm aktivite entènasyonal ki ekselan, epi sètènman
se yon travay sosyal li ye, se konkou yo pote swa pou kont-yo swa an
group nan Enstitisyon ki deja fonde oubyen ki gen pou fonde pou fè kooperasyon ant nasyon-yo avanse. An plis, diferan asosyasyon entènasyonal katolik-yo kapab ede nan plizyè fason pou konstwi kominote nasyonyo nan lapè ak fratènite, se pou sa fòk yo konsolide yo antan yo ogmante
kantite moun ki byen fòme k-ap kolabore epi mwayen yo bezwen, epi antan yo koòdone fòs yo yon fason ki konvnab. Annefè tan nou-yo, efikasite aksyon-an ak nesesite dyalòg-la reklame inisyativ ki fèt ansanm. An
plis, asosyasyon sa-yo an plis bay yon konkou san parèy nan kiltive sans
inivèsalite-a, ki dakò sètènman ak sa katolik-yo ye-a, epi pou fòme yon
vrè konsyans solidarite ak responsabilite mondyal.
Anfen sa swetab pou katolik-yo kapab ranpli fonksyon-yo jan sa dwe fèt
nan kominote entènasyonal-la, pou yo chèche yon kooperasyon pozitif
swa ak frè separe-yo ki fè yon sèl ak yo pou profese renmen-an (caritatem) dapre Evanjil-la, swa ak tout moun ki swaf lapè tout bon-an.
Antan li konsidere imansite kalamite k-ap toumante pi gran pati ras
moun-nan jous kounye-a, epi pou li favorize jistis-la ansanm ak renmen
(amorem) Kris-la alega pòv-yo toupatou, Konsil-la menm estime sa ta
vrèman byen tonbe pou yo kreye yon òganism Egliz inivèsèl-la ki ta gen
pou li mete kominote katolik-yo an mouvman pou favorize progrè rejyon
pòv-yo epi jistis sosyal ant nasyon-yo.
Konklizyon
(91. Osijè fonksyon chak fidèl epi Egliz patikilye-yo)
Se apati trezò doktrin Egliz-la Sinòd sa-a ki sakre-a propoze bagay sa-yo
bay tout moun nan tan n-ap viv-la swa si yo kwè nan Bondye, swa si yo pa
rekonèt-li eksplisitman, se pou kapab ede-yo wè entegralite vokasyon-yo pi
klè, sa yo genyen pou konfòme tè-a pi plis dapre dignite ekstraòdinè mounnan, pou yo vle rive nan yon fratènite inivèsèl ki gen fondman pi ro, epitou,
anba fòs renmen-an (amoris), pou yo bay egzijans ki pi prese nan tan n-ap
viv-la yon repons ak jenerozite epi nan yon efò yo fè ansanm.
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Sètènman, devan gran divèsite eta realite-yo oubyen fòm kilti moun-yo
sou tè-a, anpil pati nan sa yo propoze la-a gen yon karaktè jeneral epi se
sa nou te vle : pi plis, kòm trè souvan se osijè evolisyon realite-yo k-ap
fèt san rete l-ap pale, menm si se doktrin yo deja resevwa nan Egliz-la lap propoze, [ansèyman sa-a] dwe kontinye toujou epi vin pi laj. Nou gen
konfyans reyèlman anpil nan sa nou di-yo antan nou apuiye sou paròl
Bondye-a ak espri Evanjil-la kapab pote yon konkou valab bay tout
moun, sitou lè yo va fin fè adaptasyon pou chak nasyon ak mantalite,
fidèl kretyen-yo va mete yo an pratik antan Pastè yo ap gide yo.
(92. Osijè dyalòg ant tout moun-yo)
Ak fòs misyon li genyen pou li klere tout fas tè-a ak mesaj Evanjil-la epi
rasanble tout moun nenpòt ki nasyon, ras oubyen kilti nan yon sèl Espria, Egliz-la parèt tankou sign fratènite sa-a ki pèmèt yon dyalòg sensè epi
ki ranfòse-l.
Sa mande toudabò pou nan Egliz-la menm nou favorize estim, respè ak
antant youn ak lòt, antan nou rekonèt divèsite ki lejitim-yo tou, epi nou
rive tabli yon dyalòg ki donnen fwi ant tout moun ki fòme yon sèl Pèp
Bondye-a, swa yo se pastè swa lòt fidèl kretyen-yo. Reyèlman sa ki ini
fidèl-yo pi fò pase sa ki divize yo : se pou gen inite nan sa ki nesesè-yo,
libète nan sa yo kapab doute, renmen nan tout bagay 1.
An menm tan, nanm nou ap anbrase frè-yo ak kominote-yo ki poko ap viv
nan kominyon an plen avèk nou, men nou lye ak yo nan deklarasyon lafwa
nan Papa-a ak Pitit-la ak Espri Sen-an epi lyen renmen-an (caritatis), antan
n-ap sonje tou jodi-a anpil moun ki pa menm kwè nan Kris-la ap tann kretyen-yo fè youn epi anvi sa. Plis inite sa-a va grandi nan verite ak nan renmen (caritatis), anba fòs puisans Espri Sen-an, se plis li va yon profesi inite
ak lapè pou tout tè-a. Se pou sa, antan nou ini fòs nou epi nan fòm ki toujou pi adapte pou pèmèt nou rive jwenn objektif sa-a jodi-a tout bon vre,
antan nou vin pi konfòm ak Evanjil-la chak jou, an nou fè efò pou nou kolabore tankou frè pou nou kapab ofri sèvis nou bay fanmi ras moun-nan yo
rele nan Kris Jezu pou-l vin tounen fanmi pitit Bondye-yo.
Nou vire nanm nou tou nan direksyon tout moun ki konnen Bondye epi
ki konsèvè kèk eleman ki gen gran valè reljye epi an rapò ak sa mounnan ye-a nan tradisyon-yo, antan nou swete pou yon dyalòg ouvè vin
kondui nou tout pou nou akeyi ak fidelite mouvman Espri-a k-ap pouse
nou epi realize [sa-l mande-a] avèk elan.
Sou bò pa nou, antan nou konsève prudans ki nesesè-a, nou pa mete pèsonn moun akote nan anvi kalite dyalòg sa-a kote se sèlman renmen ale1
Cf. Jan XXIII, Ansiklik Ad Petri Cathedram, 29 juen 1959 : AAS 55 (1959), p.
513.
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ga verite-a ki kondui nou, ni sa yo k-ap kiltive valè ki pi ro nan nanm
moun-nan, ni sa yo ki poko rekonèt Kreatè yo-a, ni sa yo k-ap konbat
Egliz-la epi k-ap pèsekite-l nan divès fason. Kòm Bondye Papa-a se
kòmansman epi aboutisman tout bagay, nou tout yo rele nou pou nou frè.
Epi se pou sa, puiske se nan menm vokasyon dapre moun-nan ak dapre
Bondye-a yo rele nou, nou kapab epi nou dwe koopere san vyolans, san
manti pou konstwi tè-a nan yon vrè lapè.
(93. Osijè tè-a pou konstwi-a epi pou kondui nan aboutisman-l nan)
Antan kretyen-yo sonje paròl Granmèt-la « se nan sa tout moun ap
konnen se disip mwen nou ye, si nou gen renmen (dilectionem) youn pou
lòt » (Jan 13,35), yo pa kapab swete anyen pi plis pase pou sèvi moun-yo
sou tè-a nan tan sa-a ak plis jenerozite, yon fason pi efikas. Se pou sa,
antan yo kole fidèlman sou Evanjil-la epi yo benefisye fòs-li, antan yo ini
ak tout moun ki renmen jistis-la epi k-ap kiltive-l, yo gen pou yo akonpli
yon travay ki gran anpil sou tè-a, epi yo dwe rann kont bay Sa-k pral jije
tout moun, nan dènye jou-a. Se pa tout moun k-ap di « Granmèt, Granmèt » k-ap antre nan wayòm syèl-yo, men se sa ki fè volonte Papa-a 2 epi
ki mete men nan travay-la ak kouraj. Papa-a vle pou nou rekonèt nan
tout moun yon frè Kris-la epi pou nou renmen-l (diligamus) efektivman,
swa nan paròl swa nan aksyon, konsa nou va rann Verite-a temwagnaj,
epi nou va pataje ak lòt-yo mistè renmen (amoris) Papa ki nan syèl-la.
Se sou chemen sa-a sou tout fas tè-a moun-yo va reveye nan yon
esperans ki vivan, ki se don Espri Sen-an, pou yo ka vin antre yon lè nan
lapè ak kontantman definitif-la (beatitudine summa), nan patri-a ki klere
ak glwa Granmèt-la.
« Pou sa-k kapab fè plis pase tout bagay, pi plis anpil pase bagay-yo nou
mande-a oubyen nou panse-a, dapre pouvwa-a, sa-l deplwaye nan nouan, pou li, glwa-a nan Egliz-la ak nan Kris Jezu pou tout jenerasyon syèk
syèk-yo. Amèn » (Efezyen 3,20-21).
Evèk Konsil sa-a ki sen anpil-la, yo te dakò ak tout seri desizyon ki dekrete
ansanm nan Konstitisyon sa-a epi ak yo chak pou kont yo. Epi Nou menm,
ak pouvwa Apostolik Kris-la te renmèt nou-an, ansanm ak Venerab Evèkyo, nou aprouve-l nan Espri Sen-an, nou dekrete-l epi nou fikse-l, epi nou
bay lòd promilge sa ki te etabli nan Sinòd-la pou glwa Bondye.
A Ròm, kot Sen Pyè, nan jou 7 desanm, ane 1965.
Mwen menm Pòl, Evèk Egliz Katolik-la.
(Apre sa se signati Evèk yo)

2

Cf. Matye 7,21.
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Débats - Interventions - Inédits
DE LA MÊMETÉ DANS LE NOUVEAU
À propos du destin de l’Amérique
P. Patrick Aris
Moun - Revue de philosophie 4 (2006) 239-253

Ce qui ne se renouvelle pas est condamné à mourir. La vie se perpétue à travers des transformations innombrables. Il en va des personnes comme des choses soumises ou liées directement à l’action de
l’homme. Cette action dévoile l’identité profonde de l’humain dans
un tissu de réalité toujours complexe. Elle rend compte comment
l’homme, jeté comme étant dans l’étantité, essaie de convertir le hic
et nunc et son état pour vivre son aujourd’hui en l’orientant vers
l’intemporel.
Le Nouveau Monde est l’autre nom de l’Amérique, mais il y a longtemps qu’on ne la présente plus ainsi. On dirait qu’avec le temps
elle a cessé d’appartenir à la nouveauté ou de faire du nouveau. Or
le site du Nouveau est la mêmeté. Comment atteindre le nouveau et
y demeurer ? Dans cet article, nous servant de l’exemple du Canada
et des États-Unis, nous allons tenter de comprendre pourquoi en Amérique, Nouveau Monde, les américains 1 en général ne
s’engagent plus à créer un monde nouveau.
I. Entre le même et le changement
Le terme même n’est pas toujours même, sa sémantique n’est pas
unitaire. Le plus souvent même traduit l’identique, la simultanéité,
la similitude, l’égalité. Sa lexicalisation prédicative à fonction nominale précédée de le, est surtout philosophique. Dans sa version
nominale il peut souffrir la lexicalisation absolue sans jouir d’absoluité dans l’évocation. Pour nous et ici, le même évoque ce qui
est stable, qui ne renvoie qu’à ce qui fait la plus totale identité de
sorte qu’aucune marge ne subsiste où l’on puisse repérer le nonmême dans le même. Ainsi décrit et compris le même n’a pas de
1
Dans cet article le terme « américain » est lexicalisé pour nommer les habitants et
natifs du continent et « étasunien » pour les citoyens des États-Unis d’Amérique.
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synonyme, la seule équation possible est même = même. Ainsi la
mêmeté est le fait de la vérité la plus certaine de l’équation même
= même dans tous les cas et en tout temps. Cette équation est à la
fois obstacle et entorse.
L’homme est un être capable de se diriger « vers un objet par la
connaissance et par le désir, en même temps qu’il vise sa propre
intégration » 2. Mais est-on sûr de connaître ? Qu’est-ce qu’on peut
connaître ? Des premiers éléates physiciens 3 jusqu’à Socrate il y
eut des solutions opposées à ce problème. Sur la problématique
Platon nous laisse à l’encre forte la cristallisation de la polarisation
aigüe entre les positions d’Héraclite (550 - 480 av. J.-C.) et de Parménide (515 - 440). Pour celui-ci c’est l’univers de l’immobilité
(le savoir est), et pour celui-la l’incessante mobilité des choses (le
savoir est fluide).
Ainsi Héraclite perçoit l’être fluide et instable comme le vent qui
souffle et qui ne tient point à une place. Il dit que tout passe et que
rien ne demeure 4. Selon sa célèbre formule: « tout coule, on ne
peut descendre deux fois dans le même fleuve ». C’est ce qu’on
nomme le mobilisme héraclitéen 5. Pour Parménide l’être est, massif comme un rocher : « … je vais te dire les deux seules voies de
recherche que l’on puisse concevoir. La première, à savoir qu’Il
(l’être) est et qu’il est impossible pour lui de ne pas être, est la voie
de la persuasion, car la vérité est son compagnon. La seconde, à
savoir qu’il n’est pas, et qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit - celle-là
est un sentier dans lequel nul ne peut rien apprendre. Car tu ne peux
pas connaître ce qui n’est pas - c’est impossible - ni l’exprimer ; car
c’est la même chose qui peut être pensée et qui peut être » 6. Pour
Parménide l’être est partout identique à lui-même et pour Héraclite,
il est insaisissable donc contraire au même.
Pour réconcilier ces extrêmes, Platon fait appel à la dialectique,
doublement dialectique. Dans sa première philosophie, la dialectique est un mouvement ascendant du sensible multiple vers les
Idées, unes et immuables ; mais dans sa deuxième philosophie,
2

Cf. Encyclopaedia Universalis, Corpus 1, Paris, 1996, p. 236. Aristote disait :
« L’homme désire naturellement savoir ».
3
Dans la philosophie ancienne les physiciens sont les philosophes ou savants qui
s’adonnaient à l’étude exclusive de la nature (en grec fu,sij).
4
Platon in sur le Cratyle, Paris, Garnier Frères, 1966, p. 419.
5
Héraclite, Fragment 41, 42, cité dans Roger Caratini, Vent de philo, Paris, Lafont,
1997, p. 55.
6
Parménide, Fragment 4, 5, cité dans Roger Caratini, op. cit., p. 62.
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elle est la science de la découverte des règles du mélange des essences. Il argumente sa thèse en se servant de l’exemple du Mouvement. Ce dernier participe à l’Être (c’est dire qu’il est), mais il
ne communique pas avec le Repos, il est autre que le Repos, donc
il participe à l’Autre, ce qui lui confère du non-être ; enfin, puisqu’il est le même que soi, il participe au Même 7. Aussi Platon futil conduit à comprendre chaque réalité comme un mélange, un
mixte d’essences, qui, en dernière analyse, se réduisent à cinq genres fondamentaux de l’Être : l’Être lui-même, le Mouvement, le
Repos, le Même et l’Autre 8.
Au lieu où le même n’admet aucun changement, il ne rencontre
que lui-même partout et en tout. Il ne supporte aucun retrait de son
ipséité (essence) qui est sans degré. Il est incapable d’entrer en
interaction. Dans la mesure où le même est le même et le reste, il
s’exclut de tout développement, de toute dramatique. C’est à cette
seule condition qu’il peut continuer à persévérer dans son être de
mêmeté. Dans ce cas il s’apparente à une monade qui ne reçoit
rien de l’extérieur. Et s’il était perméable au non lui-même, à cet
instant précis il cesserait d’être lui-même. Le même est acculé à
cette alternative : ou il entre en relation et grandit ou il reste luimême et dans ce cas il s’anéantit en lui-même et se néantise. Toute
relation l’expose au différent et le change au non lui-même. C’est
une autre manière de constater l’entrave.
Sous ce prisme toute connaissance et toute connaissance du même
est impossible. Mais pour Platon thématisant l’opposition entre
Parménide et Héraclite il est possible de connaître ; mais notre connaître est limité, il ressemble à l’ombre (copie) inaccessible d’un objet. ‘De fait si cette chose même que nous appelons connaissance ne
cesse pas d’être connaissance, alors la connaissance peut subsister
toujours et il y a connaissance. Mais si la forme même de la connaissance vient à changer, elle se change en une autre forme que la
connaissance et, du coup, il n’y a plus de connaissance ; et, si elle
change toujours, il n’y aura jamais connaissance, et pour la même
raison il n’y aura ni sujet qui connaisse ni objet à connaître’ 9. C’est
ainsi qu’il a introduit cette épineuse question du même et du différent (ou encore du stable et de l’instable) et la perpétuelle négociation entre eux. Reconnaître dans l’étranger ce qui nous est propre et
7
8
9

Platon, Pilèbe, in Roger Caratini, op. cit., p. 131.
Platon, Pilèbe, in Roger Caratini, op. cit., p. 131.
Platon, sur le Cratyle, Paris, Garnier Frères, 1966, p. 472.
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réussir à l’habiter, tel est le mouvement fondamental de l’esprit,
dont l’être n’est que retour à soi à partir de l’être-autre 10. C’est le
processus par lequel la connaissance est possible. Parvenir au savoir
signifie mettre en présence le différent et le même et établir une
conversion réversible entre eux. Gadamer a raison de rappeler que
pour Platon seule l’amitié envers soi-même rend possible l’amitié
envers les autres 11.
a) Le nom non désiré
Cette réflexion épistémologique est propédeutique à la question de
la nouveauté qui nous arrête ici. Dans la collection des choses qui
existent nous voyons toujours du même et du différent et souvent
dans la plus grande différence nous retrouvons la plus extrême mêmeté. Le voir est l’illustration la plus évidente de cette thèse. Il
donne à connaître et bascule sur la scène la négociation perpétuelle
entre le même et le non-même. Les sens jouent ainsi un rôle primordial. Pour Aristote si quelque sens nous manquerait, quelque
connaissance nous manquerait aussi. Pourtant le voir peut être
trompeur. Augustin dit « si fallor ergo sum » pour thématiser le
doute comme une des conditions de la conscience de soi et Descartes plus tard soutient qu’il ne connaît pas assez ce qu’il est, lui
qui est certain qu’il est. Il s’agit du voir jusqu’à l’intérieur de soi.
Même là les sens gardent la possibilité de tromper. Ils le peuvent
effectivement parce que voir est une opération non une passivité.
Voir c’est articuler 12.
L’Amérique, continent du Nouveau monde, a été vu par Colomb et
celui-ci l’a nommé du nom du même alors qu’il était en présence
du différent. Il s’était trompé. Il s’imaginait être en Asie. Aussi
prenait-il les habitants de l’Amérique pour de l’Inde 13. Connaître
se réfère toujours à un déjà qui le fait souvent habiter le site de la
comparaison. Colomb ne pouvait ne pas comparer à un déjà. En
voulant connaître il a réduit le différent rencontré au même supposé. Le différent a été violenté. Et cette violence conceptuelle et
originelle à l’extérieur du « polemos » (po,lemoj, de l’engagement
dans la dynamique de la lutte réciproque) a déclenché la violence
10
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique (édition préparée par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert Merlio),
Paris, Seuil, Collection L’ordre philosophique, 1962, [20], p. 30.
11
Cf. Hans-Georg Gadamer, « Qu’est-ce que la praxis? Les conditions de la raison
sociale», in Herméneutique, traduire, interpréter, agir, Québec, Fides, 1990, p. 26.
12
Cf. Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, [97], p. 109.
13
Jusqu’à présent on nomme l’archipel des Antilles : Indes occidentales.
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physique chez l’envahisseur du continent et a converti l’européen
en assassin. Colomb n’a pas su nommer la nouveauté. Il a produit
l’hécatombe dans la mesure où l’acte de la ‘découverte’, tel qu’il a
été perpétré, est en lui-même une agression.
Une erreur suit souvent une autre, ce Christophe Colomb qui, en
1492, a posé les pieds en Amérique en découvreur et inaugurateur
des temps modernes 14, n’a pas eu la gloire de voir son nom collé
au continent. Entre 1501 - 1502 le cartographe allemand Waldseemüller, chanoine de Saint-Dié, utilisa des relevés topographiques
de l’italien Amerigo Vespucci. Il publia en 1507 une cosmographie dans laquelle il attribua la découverte du Nouveau Monde à
ce dernier. D’où le nom America. L’Amérique n’aura jamais été
nommée Colombie 15. L’erreur demeurera, et se prolongera dans la
conquête espagnole 16, la perte d’innocence, et la nouvelle mer de
sang étendue et répandue pour séparer des congénères. L’Amérique est née victime, comme un continent non désiré, un monde en
trop, surgissant sur la route des navigateurs européens de la fin du
15e siècle en quête d’or et d’épices de l’Orient. Pour les européens
cette odyssée est aussi conquête d’espace car en Europe depuis la
fin des grandes migrations du 15e siècle, la liberté dans l’espace a
cessé d’exister 17. Curieusement l’Europe, créatrice de civilisation,
n’avait pas su importer pendant qu’elle exportait et extorquait. Elle
est souvent apparue comme monocorde, monocolore enlisée,
plusieurs fois, dans d’atroces déchirements. Voilà où peut
conduire le refus de la dialectique du même et de l’autre.
Comme malgré lui le christianisme a servi d’ambassadeur à cet ordre du monde. Il a été détourné de son potentiel libérateur quand la
croix a été brandie comme légitimatrice, de la conquête, de l’esclavage et du sang versé. En quelques années les autochtones décimés ont été remplacés par les noirs, arrachés d’Afrique. Car « une
soixantaine d’années après 1492 les populations indigènes avaient
14
Pour A. Nouss, il y a d’autres événements qui sont considérés comme instaurateurs de
l’époque moderne. Cf. Alexis Nouss, La modernité, Paris, PUF, Que sais-je, 1995, p. 22.
15
Waldseemüller a tenté sans succès de réparer son erreur en rappelant le rôle de Colomb. « El Libertador », Simon Bolivar, réunissait une unité géographique sous le nom
de Grande-Colombie, en l’honneur de Christophe Colomb. Cette union qu’il souhaitait
continentale était formée du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade (actuelle Colombie), de
l’Équateur du Panama. Malgré le désir de Bolivar de voir les pays du continent rester
unis, les appétits de pouvoir suscitèrent des querelles qui eurent raison de l’Union.
16
Pierre Chaunu, Histoire de l’Amérique latine, Paris, PUF, 19736, p. 14.
17
Jürgen Moltmann, L’espérance en action, traduction historique et politique de
l’Évangile, (traduit de l’allemand par Jean Pierre Thévenaz), Paris, Seuil 1973, p. 55.
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été réduites à 15% ; beaucoup de leurs cultures furent détruites et
on les soumit à la mort anthropologique » 18. Des voix
prophétiques ont dénoncé au nom de l’Évangile cette violence
aveugle causée par la course à la richesse 19. Les Dominicains,
rejoints un peu plus tard par les Franciscains 20, ont refusé, au nom
du Dieu de la vie, la mort injuste et prématurée des Indiens 21.
b) Le nom de l’espoir
Mais l’Amérique n’est pas seulement née tarée. Une chance l’accompagne aussi. C’est son sobriquet Nouveau Monde. L’Amérique est Monde Nouveau du fait qu’elle est venue à la connaissance
du monde avec son potentiel révolutionnaire. La révolution c’est
l’histoire inauguratrice de nouveauté, la radicalité de situation et
d’action venant réguler la manière d’être 22. Elle est avant tout un
fait social, un changement où sont affectés fondamentalement les
relations d’homme à homme, de groupe ou de classes sociales, et
de façon secondaire seulement, les relations d’homme à chose 23.
Et la condition indispensable pour qu’une révolution soit créatrice
c’est qu’elle respecte la nature humaine 24. Quand l’Europe a perdu le génie révolutionnaire 25, l’Amérique a intégré l’intercontinentalité avec la capacité de faire l’histoire et de peupler la géographie. Elle est Monde Nouveau, rêve en passe de concrétude.
Nouveau Monde est merveille d’articulation de la dialectique du
même et du différent.
Que signifie la venue de l’Amérique à la connaissance du monde ?
Une montagne de méprises. Méprise sur : nom des habitants, nom
du continent. Puis mer de sang, asservissement de la religion à son
contraire. L’homme ne sait pas toujours nommer la nouveauté. Cel18

Cf. Jon Sobrino, « Les peuples crucifiés actuel serviteur souffrant de Yahvé » (À la
mémoire d’Ignacio Ellacuría), in Concilium, 232 (1990), p. 144.
19
Il semble que la première protestation contre les exactions subies par les indiens
provient d’un laïc, Cristobal Rodriguez, appelé la Langue, parce qu’il fut le premier à
apprendre la langue locale. Cf. Maurice Cheza, « 1492-1992 : Anniversaire ou interpellation pour la théologie d’aujourd’hui ? », in RTL, 23 (1992), p. 358. Cf. aussi
Gustavo Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales, note 11 de la p. 17.
20
Gustavo Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales, p. 31.
21
Cf. Gustavo Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales, p. 6.
22
Cf. Jürgen Moltmann, L’espérance en action, p. 40.
23
Cf. Gustavo Pérez Ramirez, « L’Église et la révolution sociale en Amérique
latine », in Concilium 41 (1969), note 1 de la p.122.
24
Cf. Bernard East, Albert Camus ou l’homme à la recherche d’une morale, Montréal/Paris, Bellarmin/Cerf, Collection Recherches, Nouvelles Série 1, 1984, p. 72.
25
Maintenant l’Europe veut devenir une communauté, la Communauté Européenne.
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le-ci souvent est en trop. Mais cette venue est aussi espoir de reconquête du Nouveau par l’homme dans l’exacte collusion du même et
du différent. Donc l’advenue au connaître est liée à la nouveauté.
Celle-ci dit conservation de substrat, saut, bond, révolution. La venue à la conscience du monde du Nouveau Monde en difficulté d’être un monde nouveau modifie la texture de la vision que nous avions de l’advenue de la nouveauté. Elle pose une nouvelle facture :
à chaque bond vers ce qui doit advenir se conserve quelque chose
qui ne peut que demeurer. Qu’a conservé l’Amérique de la mêmeté
du nouveau pour que la nouveauté du même puisse s’y décliner ?
Deux exemples vont étoffer notre argumentation pour une proposition de réponse.
II. Les deux exemples ou une dynamique dialectique en panne
L’espace de présentation de ce que l’homme se sait être demeure la
parole et l’action. Celles-ci sont champ d’insertion dans lequel l’assomption de l’apparaître se manifeste. L’action est le fait de l’initium, du commencement ou du nouveau radical qui naît avec l’homme. « Pour qu’il y eut commencement fut créé l’homme, avant qui il
n’y avait personne » 26. Hannah Arendt parle de miracle pour qualifier cet initium. Pour elle l’action fait de l’homme un perpétuel miracle pour lui-même. Autrement dit « le fait que l’homme soit capable d’action signifie que de sa part on peut s’attendre à de l’inattendu, qu’il est en mesure d’accomplir ce qui est improbable » 27.
L’exemple le plus patent est l’aventure du savoir.
Quelle action caractérise l’Amérique et fait d’elle un miracle perpétuel ? L’accueil. Celui-ci dilate l’être et l’initie perpétuellement à
l’invention de lui-même en même temps qu’il devient pore et port.
Et le port de l’ouverture par excellence est la langue. Autant de langues, autant d’ouvertures. La connaissance des langues crée une
grande ouverture. Mais on peut ne savoir parler et comprendre qu’une seule langue et demeurer dans l’ouverture la plus expansive.
C’est qu’on a accès à l’ouverture totale et pleine par le langage. Partout en Amérique il y a le multilinguisme. En Amérique latine, règnent le bilinguisme, le multiculturalisme. À côté de l’espagnol il y
a les langues indiennes qui continuent l’odyssée de la culture originaire de la foi dans la terre pachamama 28. Dans ce champ une ré26

Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Levy, Pocket, 1972, p. 234.
Hannah Arendt, op. cit. p. 234.
28
Ce concept de Pachamama est très utilisé dans la théologie indienne de libération
pour signifier la responsabilité de l’homme par rapport à la création (écologie). Il est
27
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duction du différent au même serait une grande perte. L’Amérique
latine gagne à apporter ses richesses dans le to,poj international.
a) La leçon du Canada
Le Canada est un pays étonnant. Il est forgé par deux destins différents : la France et l’Angleterre. Le francophone et l’anglophone.
Parce que la langue est un monde, le Canada est rencontre de mondes, de cultures. Il s’est habitué à de la diversité. Avec en son sein
le Québec, espace et apport uniques, le Canada est réserve de richesse pour le monde 29. Le Canada est le deuxième plus grand
pays du Monde, et il occupe la majeure partie de l’Amérique du
Nord. Il s’étend sur trois océans et partage une frontière commune
avec les États-Unis au Sud et au Nord-Ouest. Cet État fédéral a
pacifiquement obtenu son indépendance du Royaume-Uni dans un
processus s’étalant de 1867 à 1982. Il se définit comme une nation
bilingue et multiculturelle; l'anglais et le français sont à statut égal.
Le Canada est un grand pays, mais il est souvent peureux. Au niveau géopolitique il lutte contre la tendance du remake et d’être à la
remorque. Il a assez de créativité, de ressources matérielles et humaines pour oser. Il lui faut plus d’audace pour dessiner son rêve de
grandeur, plus d’ouverture pour recevoir et engranger. Il n’est pas
bon de vivre en deçà de ses forces, ni de se laisser effrayer. Il est
mauvais de copier de manière simiesque ses voisins ou l’histoire des
différentes décadences. La grandeur ouvre de nouvelles voies, fraye
des sentiers, annonce des tracés. Ce pays a souvent été la meilleure
place au monde où vivre. Devant ce bien Être offert, l’eldorado promis par le dollar étasunien n’est rien. Le bien Être ne s’achète pas
avec de l’argent. Tant que les canadiens continuent de comprendre
cela ils seront dans la ligne de la grandeur et seront de loin plus
grands que les plus grands. Le différent trouve à s’ancrer dans le
même dans une réciprocité de négociation. Une voie s’ouvre à l’expression du conflit pour enclencher le jeu de la dialectique. Ce pays
a pu montrer que l’équation le même = le même est contre productive et ne débouche sur aucune aventure d’échange et de nouveauté.

souvent rendu par le mot composé terre-mère, ou encore terre nourricière. Leonardo
Boff écrit : « La terre est notre corps élargi », cf. D.I.A.L. 2038 (1996), p. 4.
29
Le Canada a surpris le monde en nommant comme Gouverneure Générale, une
québécoise, une noire, une haïtiano-canadienne. Par ce geste il se constitue une leçon
permanente pour l’humanité.
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b) De la misère de la puissance
L’esprit anglo-saxon est la matrice de la société étasunienne. Malgré
la mosaïque de provenance des populations, ce pays n’a pas été
moulé pour affronter son choc culturel originel. Il a toujours eu le
goût de cavalcader tous les déserts et les espaces à la recherche de la
richesse périssable. C’est cette voie qu’il a choisi pour gagner sa
place au Panthéon. Ce pays s’est toujours flatté d’être un empire,
mais pour être grand on n’a pas besoin d’être un empire. Les empires du passé avaient une forte notion de la puissance et de la gloire.
Ceux d’aujourd’hui devaient regarder du côté de la grandeur. Mais
les empires d’aujourd’hui parce qu’ils vivent comme ceux d’hier
sont anachroniques. Les USA sont un pays où le faire est érigé en
qualité suprême, dont la pointe aujourd’hui est la mondialisation,
processus d’universalisation d’échanges de biens, de valeurs, circulation universelle pour un ‘devenir du monde’ 30. Là l’homme surgit
comme commencement radical et liberté. Il dit une partie de son
esse profond dans le langage et du même coup soulève le voile sur
son ens. En investissant l’action, il se permet une advenue qui bloque son potentiel de néant toujours en passe ou en route d’expression. Il arrache donc au néant son étant à chaque instant par le biais
de l’action qui le relève de l’ébranlement de sa fugacité naturelle.
Le pragmatisme est né aux USA. C’est une chance, inviolable.
Une autre chance inouïe de ce pays ce sont les hispaniques, ceux qui
ont traversé la mer parce qu’on ne sait pas encore comment la mer
peut les traverser et ceux qui n’ont pas traversé la frontière mais que
la frontière a traversés 31. Le pouvoir de la force déplace les frontières étatiques et fait que les citoyens d’un pays, un bon matin, se retrouvent en pays étranger chez eux. Pour avoir dépouillé le Mexique
afin de devenir ce grand territoire ouvert sur les atlantiques, les
États-Unis porteront à jamais la tare de gigantisme indu et déplacé
qui les a replacés dans la tradition peu louable des faiblesses qui ont
miné les empires de l’antiquité. Ils ne sont pas de l’antiquité mais
ont réagi à la manière antique dans les situations justement où il fallait être moderne et où il fallait continuer la route de la nouveauté.
30

Albert Longchamp, « De Porto Alegre, Émergence de la ‘Mondialité’ » in Foi et
développement, 292 (2001), p. 6.
31
Vigil Elizondo dit exactement que les mexicains n’ont pas traversé la frontière,
c’est la frontière qui les a traversés. Cité par Miguel A. De la Torre - Edwin David
Aponte, Introducing latino/a theologies, Maryknoll (NY), Orbis Books, 2001, p. 44 ;
cf. aussi Laurence Monroe, « Les hispaniques défient l’Église américaine », in Études,
4042 (2006), p. 218.
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Extorquer ne vêt pas mais dénude. Les empires savent être puissants
sans toujours savoir être grands et encore moins être nobles. La restitution nue de la terre si elle ne porte pas l’effigie de l’action doit au
moins permettre de réfléchir sur le terme d’immigrant employé à
tort et à travers pour justifier le barrage culturel et économique et
pour redorer une image totalement altérée par le mésusage de la supériorité musculaire. En Amérique seuls les Indiens peuvent qualifier les autres d’immigrants. Le réflexe étasunien au problème migratoire a des élans européens et constitue un grave déboîtement au
miracle d’accueil qui fait l’essence de l’Amérique.
Aujourd’hui les étasuniens, avec les hispaniques, peuvent devenir
un pays bilingue. Pourtant beaucoup, même au sein des Églises,
s’attachant à une idée plate de la mêmeté, voient la montée de
l’hispanophone aux États-Unis comme une menace. Peut-on arrêter le mouvement de la vie et de la différence ? Si les États-Unis
veulent demeurer une puissance, ils peuvent continuer à s’user
dans la guerre à travers le monde comme un obèse brûle ses calories. Mais être puissant ce n’est pas être grand. La langue espagnole offre aux étasuniens la chance unique de devenir grands, forts,
puissants et humains. Sous cette latitude les USA ont affiché leur
ressemblance avec Haïti (qui a pourtant rectifié son tir) 32 pour lui
avoir copié le mauvais exemple de pays à deux vitesses culturelles. Ils ont puisé ce fond avant la guerre de sécession du 19e. Même un petit pays peut servir de stimulateur négatif aux grands. Les
USA savent aussi être à la remorque.
Comment ce pays à instinct conquérant n’y voit pas un apport
bienfaisant lui permettant de devenir davantage ce qu’il aspire à
être ? Est-ce un manque de tact dans l’articulation de la dialectique
du même et du différent ? Le tact est bien cette « sensibilité déterminée à des situations dont nous n’avons aucune connaissance dérivée des principes généraux » 33. Il évite ce qui est choquant, la
proximité trop grande, permet de voir sans heurter, d’éviter les
blessures 34. Il ne faut pas copier les laideurs mais entrer dans
l’intégration du monde de l’Autre par le même. La question de la
32
Aujourd’hui Haïti parle et écrit dans deux langues. Elle essaie de trouver la traduction correcte de sa propre diction. Il faut saluer l’effort implacable du journal Bòn
Nouvèl, héritier de La Vérité-claire, qui sera suivi d’autres publications créolophones.
Moun vient s’instituer à l’intérieur de cet effort ingrat mais combien louable de bâtir le
pays par la révolution culturelle, chemin obligé de la révolution économique et sociale.
33
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, [22], p. 32.
34
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, [22], p. 32.
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langue est cruciale. Elle est test d’ouverture et d’intégration de la
dialectique du même et de l’autre. Le même à défaut d’être jumeau
de l’autre en est bien son frère. C’est une deuxième chance.
Avec le 11 septembre 2001, et le show up du terrorisme messianique, et la réaction de l’administration Bush, on est passé de la
mondialisation heureuse 35 où l’Amérique de Clinton régnait par la
séduction et le dynamisme économique, à la mondialisation sombre ou tragique, où l’Amérique livre une lutte sans merci, en tout
lieu à un ennemi mortel qu’il s’agit d’anéantir sous peine d’être
détruit par lui 36. Depuis le 11 septembre les USA sont entrés dans
la guerre préventive par celle préemptive (doit de défense anticipée). Là gît un danger comme l’exprime Hassner 37.
Dans quelle mesure la plus grande puissance mondiale d’aujourd’hui peut se risquer à humaniser la jungle des relations internationales, à convertir la guerre (haute ou basse intensité) en guerre
froide, la guerre froide en relation de tolérance et celle-ci en relation pacifique ? Le fort devient grand en comprenant que le faible
n’est pas à être écrasé parce qu’il est faible même quand il est nuisible. Mais il devient cruel en s’arrogeant tous les droits de la force. À l’user toujours et partout, la force devient cruauté, creuset de
barbarie, alors qu’elle doit être porteuse d’action. Il ne faut pas
oublier que le pouvoir existe quand les hommes agissent ensemble ; il s’évanouit dès qu’ils se dispersent. La violence est l’exploi-

35

Cette mondialisation résulte pour l’essentiel de l’action simultanée et conjuguée de
la révolution informatique, du dynamisme des grandes entreprises et de la tendance
semi-assumée des USA d’exercer un rôle de super puissance hégémonique. Cf.
Commission Justice et Paix-France, « Maîtriser la mondialisation », in Documentation Catholique, 2201 (1999), p. 333.
36
Entretien avec Pierre Hassner, « L’action préventive est-elle une stratégie adaptée ? Les contradictions de l’empire américain », in Esprit, 287 (2002), p. 86.
37
« Les américains (i.e. étasuniens) reprochent aux européens de manquer de clarté
morale en critiquant les politiques américaines ou israéliennes ou en cherchant des
raisons à l’hostilité qu’elles rencontrent. Mais ils accordent un brevet de moralité à
quiconque est de leur côté dans la lutte contre le terrorisme ». Plus loin « Je n’ai pas
de mal à penser que Ben Laden représente le Mal, mais j’en ai beaucoup plus à croire
comme les américains (étasuniens), que nous représentons le Bien. Le danger pour les
américains est que la lutte contre le fanatisme ne les amène à devenir fanatiques euxmêmes ». Entretien avec Pierre Hassner, « L’action préventive est-elle une stratégie
adaptée ? Les contradictions de l’empire américain », in Esprit, 287 (2002), p. 80-81.
Pour lutter efficacement contre le terrorisme il faut d’abord parvenir à une définition
claire et universelle du phénomène qui serait reconnue internationalement. Cf. Avi
Primor, Du terrorisme et de ceux qui l’exploitent, Paris, Bayard, 2004, p. 184.
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tation même de cette faiblesse 38. Elle peut détruire le pouvoir sans
pourtant être capable de le créer 39. C’est le choc violent ou la dialectique implacable entre le même et le différent. La troisième
chance, ancrée dans la réciprocité indienne, est au niveau géopolitique: humaniser les relations internationales.
III. Au carrefour de la nouveauté et du même
Que retenir des deux exemples? Dans le combat du même et du
différent, la langue pointe vers le distinct intégrateur et demande
licence d’entrer dans le débat pour arbitrer et poser les règles.
Dans la foulée de la recherche impénitente du toujours semblable à
soi on néglige ou oublie que le différent est souvent porte au lieu
d’être mur ou écran.
L’Amérique a une dette à payer, un engagement à tenir pour enfanter
incessamment un Monde Nouveau : garder la nouveauté de l’événement historico-géographique dans le lieu et au lieu où toute nouveauté affleure. L’Amérique comme continent offre la double chance d’une géographie d’espace encore libre et d’une histoire à construire. Si les hommes de l’Amérique s’habituent au monde et au
leur, la nouveauté n’éclora plus et elle cessera d’être Nouveau Monde. Pour contrer cela il faut en permanence des structures accompagnant l’histoire et la géographie de la nouveauté, nom de l’avenir
et de l’espérance. Il faut s’inviter à cette danse par la lutte intraitable contre la monotonie, la paresse et la facilité qui tuent et défient
le futur. Car force est de constater qu’au lieu où la nouveauté devait se donner, la barbarie a triomphé et l’Amérique, avec son nom
raté et à jamais perdu, a aussi progressivement perdu son essence
d’être un monde nouveau. Il a semblé lui manquer les hommes de
feu pour faire advenir la liberté dans le temps de l’espace libre. Si
en plein 20e siècle l’Europe a accouché la barbarie 40, qui et quoi
empêcheront à notre continent de suivre un mauvais exemple ?
Aux USA la mêmeté faisant signe ne permet pas toujours au peuple de désigner son futur ou de dé-signer la tare. Dans ce pays Parménide est intronisé au musée afin d’être momifié et de rester dans
la loge des morts tandis que Héraclite est enterré au cimetière des
38

Paul Ricoeur, Lectures I (Autour du politique), Paris, Seuil, 1991, p. 18.
Cité in Paul Ricoeur, Lectures I, p. 22.
La barbarie c’est l’abêtissement de l’homme par l’homme par toute sorte de moyens
technique, idéologique ou culturel. Le nazisme de Hitler en a été la plus aberrante
illustration.
39
40
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soldats inconnus. Le pays du pragmatisme, même s’il ne pragmatise pas la dialectique, nous enseigne l’action 41. Le Canada rebute
l’équation même = même. Il veut continuer à faire le don de son
trésor d’ouverture pour aider l’Amérique et le monde à se préserver de la rouille. Il peut être encore une terre où la nouveauté trouve à s’exprimer. Mais c’est un pays timide, plus conscient de ses
limites que de ses potentialités.
Ces deux pays, de concert avec les autres nations du continent,
doivent travailler à ce que l’Amérique ne démérite pas du nom de
Nouveau Monde. Pour ces deux pays Alphonse de Lamartine nous
redit : ‘un seul être vous manque et tout est dépeuplé’. Un autre
poète chante ce verset: un seul manque, l’homme nouveau 42. Moi
j’ajoute un seul est là, l’espoir revient et la générosité est dégoulinée. L’Amérique (les latino-américains en particulier) a à prendre
garde que n’arrive ce qui est arrivé aux USA : en réalisant une unité politique, posant de fortes traditions politiques et militaires, ils
ont enterré le rêve d’un ‘Nouveau Monde’ 43. Ce dont l’Amérique
a besoin pour fabriquer et façonner de la nouveauté ce n’est pas du
pétrole, ni de l’arrogance guerrière, ni des armes chimiques et bactériologiques. Elle a besoin des réserves incas, des peuples autochtones, des forêts vierges, et par-dessus tout des hommes aux cœurs
chauds pouvant inoculer de la chaleur à la neige et sécher les larmes des enfants. Elle a besoin de savoir le nom de la collusion
avec la nature. Tous les américains (habitants des Amériques) doivent copier le bel exemple des Indiens, les premiers habitants du
continent, qui vivent de la réciprocité et soumettent l’intérêt privé
à celle de la communauté, qui sont bâtisseurs et forgeurs de la diversité et qui se constituent creuset et alambic où se concocte la
vie, nouveauté incessante.
Au niveau principiel cela peut être médié par le Platon instaurateur
de l’initium dialogal, qui frayait la route de l’accomplissement du
même dans le don de soi qu’il fait au différent, au nouveau. De la
connaissance à l’action. D’un accomplissement à un autre. D’une
u-topie à une u-chronie. Dans le vaste vestibule des réserves de
41
Hannah Arendt enseignait la voie d’entrer dans l’action, le moyen de réaliser la
connaissance : Alors que tout ce que fait l’anima laborans peut être détruit, l’action
une fois accomplie ne peut être défaite. Cf. Hannah Arendt, Condition de l’homme
moderne, Paris, Calmann-Levy Pocket 1972, p. 196.
42
Tiré d’un poème de Ernesto Cardenal cité par Alain Gandolfi, Nicaragua, la difficulté d’être libre, Paris, Karthala, 1983, p. 44.
43
Jürgen Moltmann, L’espérance en action, p. 59.
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profondeur, c’est une aperception pour mieux comprendre et
mieux être compris. Le multiple a décliné les dividendes reçus, il
ne s’affirme pas père, mais frère de sa sœur nouveauté.
Au carrefour du même et du différent, à la lumière de ces deux
exemples on peut retenir au moins ceci : la dialectique en panne
est en quête de reconstruction. Si l’Amérique cesse d’être le Nouveau monde, les seules choses qu’elle peut donner au monde ce
sont la vétusté, les sarcophages. Quand on cherche partout à reconnaître le même pour le domestiquer, on entre dans l’imitation servile qui fait basculer l’eikon (eivkw,n) du côté de l’eidolon (ei;dwlon)
et on fait la guerre au différent. ‘Nous n’aurons pas un continent
nouveau sans de nouvelles structures, mais il n’y aura pas de nouveau continent s’il n y a pas d’hommes nouveaux’, convainquaient
les évêques latino-américains à Medellín en 1968 44. Le Nouveau
Monde n’est pas parti. Notre monde peut encore entrer dans l’entente de la naissance, le Nouveau est encore, et a sa place en Amérique. Pour le nourrir il nous faut héberger et habiter la dialectique
(platonicienne) du même et du différent. Tout seul, le même est
stérile.
P. Patrick Aris
RÉSUMÉ
L’histoire de l’Amérique stupéfie et éblouit à la fois. Son avenir préoccupe. Il en est de même pour l’histoire et l’avenir du monde tout court.
Le P. Patrick Aris, dans son article De la mêmeté dans le nouveau, s’est
particulièrement intéressé au sort, au destin de l’Amérique, appréciée
jadis et naguère comme Nouveau Monde, mais qui depuis un certain
temps semble avoir cessé de l’être en raison du leadership combien influent mais aussi combien problématique de la première puissance économique et militaire du monde, les États-Unis.
Partant de la « dialectique » platonicienne et faisant appel aux ressources
de l’histoire, de la lexicographie, voire de la taxinomie, Patrick Aris procède à une authentique précision conceptuelle de ces termes majeurs du
vécu, du quotidien de la modernité, à l’explication et à la compréhension
trop souvent ambigües. Nous voulons parler du Nouveau Monde, de l’Amérique, de la Grande Colombie, des Indes Occidentales et même de ces
deux attributs également avec trop d’aisance identifiables l’un à l’autre,
44

CELAM, L’Église dans la transformation actuelle de l’Amérique Latine. Conclusions de Medellín. Introduction et traduction par Charles Antoine, Paris, Cerf, 1992,
ch. 1, no. 3, p. 61.
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l’américain et l’étasunien. À cet égard, Patrick Aris relate le quiproquo,
le malentendu spectaculaire à l’origine du nom de l’Amérique.
Amérique, terre d’accueil, de langues mêlées et d’intégration ! Patrick
Aris croit fermement que le destin et la concrétisation du rêve américain
et non tout juste étasunien ! passent par le rendez-vous de ce carrefour obligé. À cette enseigne, il insiste, peut-être avec un certain manichéisme,
sur l’orientation résolue du Canada qui veut bien gagner le pari tandis
que les étasuniens, malgré leurs énormes potentialités, malgré leurs atouts innombrables, jouent avec le feu sinon à qui perd gagne pour leur
malheur et celui de tous.
P. Pierre Castel Germeil

ABSTRACT
America’s history is both stupefying and dazzling, but its future is worrisome. The same goes for the history and future of the world. In his article, De
la Mêmeté dans le Nouveau, Father Patrick Aris was particularly interested
in America’s destiny. Formerly known and recognized as “the New
World”, America recently ceased being so, due to the overwhelmingly influential leadership and problematics of the most economically and militarily dominant power of the world: the United States.
Starting from the platonician “dialectics” and using historic, lexicographic,
and taxonomic resources, Patrick Aris proceeds to authentically and
conceptually pinpoint uncontested facts of modern-day life whose interpretation and comprehension are too often ambiguous. We want to speak of
the New World: America, Grand Colombia, the West Indies, and even,
also, of these two easily interchangeable attributes of “American” and
“United-Statesian”. In this regard Patrick Aris relates the quid pro quo, the
spectacular misunderstanding at the origin of America’s name.
America, land of opportunity, true melting pot, encouraging integration of
races and languages! Patrick Aris firmly believes that the destiny and the
realization of the “American dream”, not just the “United-Statesian”
dream, both pass through this obligatory crossroad. He insists, perhaps
with a certain manicheism, on the determined orientation of Canada who
is willing to win the bet while the United States, despite their enormous
potentials, despite their innumerable assets, play with fire, if not at
whoever loses wins, bringing their misfortune and that of others.
(Translated by Gloria N. and Johann S. Baboun)

« La recherche de la liberté est […] selon moi, au
fond du problème social et politique. Mais là, dans
l’ordre de la vie temporelle, ce n’est pas une liberté
divine qui est le but de nos désirs, c’est une liberté
proportionnée à la condition humaine et aux possibilités naturelles de notre existence terrestre. Il importe
de ne pas se tromper sur la nature du bien que l’on
cherche ainsi ; ce n’est pas la simple préservation du
libre arbitre de chacun ; et ce n’est pas non plus la
liberté de puissance de la communauté sociale; c’est
la liberté d’épanouissement des personnes humaines
formant un peuple et communiant à son bien. La société politique est destinée à développer des conditions de vie commune qui, tout en procurant premièrement le bien et la paix du tout, aident positivement
chaque personne à la conquête progressive de cette
liberté d’épanouissement, laquelle consiste avant
tout dans la floraison de la vie morale et rationnelle.
Aussi la justice et l’amitié sont-elles les fondements
propres de la vie de la société ; et c’est à des biens
vraiment humains que celle-ci doit ordonner tous les
biens matériels, les progrès techniques et les équipements de puissance qui font, eux aussi, partie de son
bien commun ».
Jacques Maritain, Le philosophe dans la cité in Œuvres complètes
de Jacques et Raïssa Maritain, vol. XI, Fribourg, Universitaires Paris, Saint-Paul, 1991, p. 34.
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POLITIQUE ET DÉVELOPPEMENT DE L’HUMANITÉ
EN AFRIQUE:
«MISÈRE POLITIQUE ET REMÈDE PHILOSOPHIQUE»
Jacques Nanema 1
Moun - Revue de philosophie 4 (2006) 255-286

« Tout peuple naît un jour à la vie politique. Qui pense la lui
interdire ne fait que l’y précipiter, précisément pour en conquérir le droit. Je vous dis seulement : ne vous jetez donc pas tous
avec un tel ensemble dans la politique, et dans la politique verbale, de clocher, de personnes ou d’entraînement vocal… Il y a
mieux à faire que d’importer chez vous ces luttes de chefs de
bandes et ces combats de gosiers…. » E. Mounier, L’éveil de
l’Afrique noire 2.

La plupart des philosophes ont fait de la politique l’objet de leur
attention critique. De Platon à Heidegger, en passant par Aristote,
Machiavel, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Fichte et Nietzsche, la
politique comme mode spécifique de l’être-ensemble-au-monde
des hommes et comme ensemble des stratégies de conquête et de
conservation du pouvoir d’État, pour conduire la communauté sur
les routes d’un projet cohérent de société, fait l’objet de réflexions
philosophiques, de constructions et de déconstructions théoriques.
La politique a été tantôt mise en question, dans les idéaux qui la
sous-tendent ou dans les moyens qui sont censés la conduire au
quotidien, et tantôt remise en perspective comme destin terrestre
des sociétés humaines.
Malgré tout ce dont elle s’est montrée capable dans les domaines
de la science, de la politique, de la morale, de l’art ou encore de la
religion, la réflexion philosophique reste suspecte, particulièrement dans les pays en voie de développement, où la précarité brille
de mille et un feux : on lui reproche son manque d’efficience, son
incapacité à prendre en charge la réalité humaine ». Comment cela
1

Jacques Nanema est enseignant, chercheur en philosophie, éducation et développement à l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso. Coordinateur scientifique de la filière de formation en Développement et Education des adultes (DEDA) ouverte depuis
2001 dans la dynamique de la refondation de l’Université burkinabé, pour offrir aux acteurs du développement issus de divers secteurs professionnels, l’opportunité de (re)penser de manière réflexive leurs représentations et leurs pratiques du développement.
2
Emmanuel Mounier, Œuvres, tome III, 1944-1950, Paris, Seuil, 1962, p. 338.
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se fait-il ? À quoi cela est-il imputable ? À la philosophie ellemême dont on prétend qu’elle est par essence « inutile » ? À l’ignorance ou à la mauvaise foi de la majorité des hommes qui ne mesurent pas du tout ou pas assez le rôle et la force des idées (philosophiques) dans la conduite des affaires humaines ?
La philosophie peut aider à élucider la question politique en général, en prenant utilement pour matière de réflexion la misère politique en Afrique pour contribuer à plus de considération pour le
respect des personnes dans leur liberté et leur dignité. Comme le
soutient Savadogo, la réalité politique ne saurait être l’apanage des
sciences positives, politiques ou juridiques, elle peut et doit être
questionnée et traitée avec pertinence par la philosophie : « La philosophie politique est le lieu où se joue le sens de la philosophie
pour la vie en commun des hommes, pour l’existence collective. La
confrontation avec ce domaine est ainsi inévitable pour une pensée
qui s’interroge sur le sens de la philosophie pour l’existence » 3. Selon l’auteur, « le jugement des individus se nourrit des idées, des
doctrines, qui traversent leur époque. La réflexion philosophique
sur la politique, la philosophie politique, contribue à l’éducation de
l’opinion publique universelle» 4. Un recours aux ressources de la
philosophie comporte donc du sens et des enjeux certains pour une
remise en perspective de la culture et de l’humanité en Afrique.
La démocratie en Afrique, entre marchandage et ruses
Depuis le sommet historique de la Baule 5, la vie politique africaine a connu un tournant significatif. Les pays africains bénéficiaires
3
Dans son ouvrage La Parole et la cité (Paris, L’Harmattan, 2002), l’auteur illustre
concrètement cette idée de l’utilité de la philosophie pour l’histoire humaine, pour la
politique en tant que celle-ci organise notre être ensemble au monde sur les plans local
et universel. En s’intéressant à la question du vivre ensemble et du pouvoir qui
l’organise, le philosophe contribue dans la discrétion et par la force de sa pensée à
édifier un monde toujours plus humain qui tourne le dos à la violence en entrant dans
une dynamique du droit.
4
Ibidem.
5
Le sommet de la Baule en France du 19 au 21 juin 1990 s’est tenu sous la houlette
de François Mitterrand Président de la République française sur le thème suivant : « les
défis que devra relever l’Afrique au cours de la dernière décennie du XXe siècle ». Fatiguée par les intrigues politiques et les énigmes anti-démocratiques africaines, la France a voulu instaurer une prime à la démocratisation du continent africain qui semblait
marqué de façon quasi-congénitale par le règne des dictatures. (On le sait bien, un
chiasme demeure entre le discours officiel et la réalité des intrigues élyséennes en
Afrique. Dans la pratique, la France a continué à soutenir les régimes africains qu’elle
savait pourtant dictatoriaux, l’essentiel étant pour elle qu’ils servent ses intérêts. Le
général avait prévenu : la France n’a pas d’amis, elle n’a que des intérêts.)
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des aides occidentales pour leur développement, tragiquement problématique, malgré quelques décennies d’indépendance politique
(fin de la sujétion visible du colonisateur, autodétermination des
peuples), ont dû se plier à un impératif catégorique politique qui
les sommait d’organiser une dynamique de la vie politique contre
la statique des partis uniques qui avait pesé sur les populations
africaines du poids de leur dogmatisme stérilisant et de leur tyrannie liberticide. Dans la sous-région ouest-africaine, en dehors de
quelques pays africains qui avaient effectivement joué le jeu de la
démocratisation attendue (par exemple le Bénin de Mathieu Kérékou et le Mali de A. T. Touré, deux pays qui ont osé tourner le dos à
leurs passés politiques respectifs marqués pour l’un, par la violence
révolutionnaire, et pour l’autre, par la folie des grandeurs), peu de
pays se sont résolument engagés dans la logique de la démocratisation en satisfaisant ses exigences majeures de transparence dans la
gestion des affaires publiques, de bonne gouvernance, de prise en
compte des minorités politiques ou ethniques, de promotion conséquente du pluralisme politique et de la formation nécessaire des
populations à un exercice conscient et responsable des libertés.
L’Europe, ancienne puissance coloniale, s’était exprimée à travers
la médiation de la France lors de ce sommet de vérité ; elle entendait opérer une rupture déterminante dans ses relations avec ses
anciennes colonies, émancipées de sa tutelle depuis alors quatre
décennies. Fière des acquis de son histoire, l’Europe s’était comportée une fois de plus, mais d’une manière tout à fait nouvelle, en
véritable maîtresse, éducatrice pour l’Afrique. On peut même dire
dans ce cas historique, qu’il s’agit d’un coup d’arrêt magistral à
des comportements politiques qui n’avaient que trop duré. Il s’est
agi d’entreprendre de re-éduquer les Africains contre des habitudes de pensée et de vie politiques aux strictes antipodes de la
pensée et de la pratique politiques reconnues de la grande civilisation européenne qui faisait de la liberté individuelle, des droits de
l’homme, de la dignité de la personne humaine, le fleuron de
toutes ses conquêtes historiques. Les pays de l’Europe de l’Est,
dans le sillage de l’ex-empire soviétique, apparaissaient comme
une rature malheureuse dans l’histoire et le progrès de l’Europe.
Les pays asiatiques alignés sur l’idéologie communiste étaient
quelquefois interpellés, et souvent laissés à leur différence culturelle. Les pays africains qui avaient été engagés (de force) au
service de l’Europe dans les tragédies majeures du 20e siècle, n’avaient pas incarné chez eux les nobles idéaux de liberté/dignité hu-
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maine, mais s’enferraient contre toute espérance, dans des contradictions insurmontables entre les valeurs socio-culturelles locales
et celles héritées de la rencontre avec l’autre. On avait espéré
qu’après la seconde guerre mondiale, pour avoir contribué en
hommes et en matières premières, à libérer l’Europe de ce qu’il y
avait de pire en elle (le fascisme, le nazisme), les pays africains se
seraient laissés gagner à la logique de la liberté dont le vent soufflait dans toutes les directions du monde. Mais, dans l’ensemble, le
continent africain était comme une éternelle patiente qu’il fallait
assister à tout point de vue, comme un ensemble hétérogène de
pays immatures qu’il fallait, avec force bonne volonté humanitaire, force aides économiques, tenter de « redresser » autant que
possible. Pour emprunter une métaphore médicale, l’Afrique noire
apparaissait comme un patient d’un hôpital psychiatrique que l’on
bourre de tranquillisants, en feignant de s’étonner qu’il ne soit pas
plus éveillé. L’arbre africain était resté, malgré toutes les tentatives de redressement appliquées, toujours tordu aux yeux des anciennes métropoles qui, à la veille de la fin du siècle, ont imaginé
un remède de choc contre une situation devenue incompréhensible, sinon intolérable. On peut considérer le sommet de la Baule
comme le point de départ d’une majorité forcée que l’Europe a
imposée à ses anciennes colonies qu’elle avait jusque là infantilisées, vassalisées, subordonnées, prises sous sa sainte tutelle. Point
de départ de la majorité politique en Afrique, l’impératif de la
Baule devait forcer l’Afrique à sortir du statut de mineure dans
lequel elle avait été enfermée et dans laquelle, par démission et
pessimisme, elle semblait se complaire, convaincue par l’idéologie
coloniale qu’elle ne pouvait plus vivre, se développer, se réaliser
autrement que par procuration, sous le couvert d’un tuteur
européen qui pense pour elle sa culture, son économie, sa
politique, son développement. C’est un tel état des choses et des
êtres réduits à presque rien que Césaire, dans son Discours sur le
colonialisme 6, stigmatisait en parlant de millions de gens à qui on
avait savamment inculqué le complexe d’infériorité.
L’Europe elle-même avait connu des difficultés, des crises dans
son histoire, mais elle s’en était sortie renforcée, fortifiée dans la
conscience de son identité, de sa spécificité, et de ses missions
historiques, de ses responsabilités devant l’humanité. L’Europe
malade avait elle-même trouvé les remèdes à ses maux, par le
6
Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1950, reédité en 2004.
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travail de la raison dont elle explorait méthodiquement les possibilités, les unes après les autres, dans de multiples champs épistémologiques et technologiques. Husserl 7 l’a si bien mis en lumière,
l’Europe n’a pas seulement un pays physique comme patrie, mais
aussi et surtout une patrie spirituelle, en l’occurrence la Grèce des
philosophes, grands ministres et législateurs de la raison devant
l’histoire. L’Europe moderne pouvait donc, par un recours opportun et critique à sa patrie spirituelle, à sa source nourricière, penser
et panser les blessures de son histoire.
Par le sommet désormais historique de la Baule, la vision que
l’Europe se faisait de l’homme, de la personne humaine, depuis
principalement le siècle des Lumières, gagnait enfin les terres africaines pour y éclairer le sort de millions d’hommes et de femmes,
maintenus sous le joug d’une politique post-coloniale stérile qui
leur avait été imposée depuis les indépendances. Celles-ci, au lieu
d’émanciper véritablement les populations, semblaient avoir plutôt
fait la fortune d’une élite sans capacité conséquente d’agir sur le
réel (naturel ou social) en vue de le transformer dans le sens du développement global de la patrie qu’elle prétendait pourtant servir.
Alors que l’Afrique était en panne, parce qu’elle avait surtout mal
à sa « tête », c’est-à-dire, à son élite 8 qui s’était révélée incompétente, déracinée, aliénée, alors qu’elle avait pourtant suscité de
l’admiration et de légitimes espoirs par ses prises de positions en
faveur de la libération du joug colonial, en faveur des indépendances, la France qui s’est d’une certaine façon, toujours vue dans le
rôle du messie, du maître du monde noir, a sifflé la fin de la récréation politique pour engager les pays africains dans une nouvelle
vision et pratique de la politique.
7
L’auteur rappelait la grande dette filiale que l’Occident devait à la Grèce, son lieu de
naissance non au sens simplement géographique du terme mais au sens spirituel :
«L’Europe a un lieu de naissance. Je ne songe pas, en termes de géographie, à un
territoire, quoique elle en possède un, mais à un lieu spirituel de naissance …» Voir la
Crise de l’humanité européenne et la philosophie (1935), trad. P. Ricoeur, Paris,
Aubier, 1949, réédité en 1987, p. 35.
8
Emmanuel Mounier, le seul philosophe européen ayant fait l’honneur à l’Afrique de
venir à sa rencontre en 1947, avant de parler d’elle dans ses écrits, avait noté au cours
de son périple que l’un de plus graves dangers qui planait sur l’Afrique était le problème de son élite. Celle-ci avait la tête ailleurs, elle était « une élite de déracinés », coupée des populations, coupée de l’appel de la terre nourricière pour laquelle il fallait
pourtant former des cadres techniques. L’élite africaine née du mimétisme le plus
ridicule apparaissait aux yeux de Mounier, comme une occasion ratée d’émanciper en
vérité les populations africaines de la précarité à laquelle la colonisation les avait exposées. Pour aller plus loin, lire L’Éveil de l’Afrique noire, in Oeuvres, III, op. cit., pp.
247-338.
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Cette révolution politique prescrite par le médecin de la civilisation africaine, devait libérer les voix du silence, les voix des oppositions, des sociétés civiles africaines, pour permettre, formellement au moins, de sauver les apparences de la démocratie, de
jouer le jeu de la pluralité politique. Notons que, malgré le caractère apparemment honteux du chantage fait par le maître français en
démocratie, face à la panne politique dans laquelle se trouvait l’Afrique, c’était bien la première fois qu’on se refusait à continuer
selon l’habituelle logique des perfusions 9, d’injecter dans le réservoir africain encore du « carburant » venant d’ailleurs. Pour une
fois, le maître français a profité de la panne pour exiger, provoquer
un changement de vision et de comportement politiques. Le moment de briser la dynamique de la folie des partis uniques née des
alibis majeurs (lutte contre le maître étranger, unité nationale,
développement, patriotisme anti-colonial) que nos saints pères de
la nation avaient trouvés pour contenir en toute bonne conscience
l’expression des libertés, était arrivé.
Mais, dans ce cas comme en d’autres, les événements historiques
s’accumulent sans qu’on ne se rende compte dans l’immédiat si,
au-delà de la conjoncture historique, ce n’est pas la force silencieuse des idées qui s’exprime dans l’histoire, qui meut l’histoire
malgré l’apparent désordre qui la caractérise à première vue. La
politique en Afrique est, depuis les années des Indépendances, un
champ où la violence se donne à voir sous de multiples formes et à
des degrés divers. L’origine des violences qui se déchaînent sur le
terrain au point de compromettre sérieusement les possibilités de
développement social et économique étant déjà connue (ce sont
aussi bien des causes internes et externes : exacerbation des logiques ethniques, tribales 10, lutte de castes, de classes, refus de l’alternance politique, coups d’état, dictature, présidence à vie, conflits entre États voisins, problèmes de frontières et de migrations),
l’essentiel c’est de trouver un moyen d’en sortir car si la politique
ne rend pas les hommes libres et n’organise pas le progrès des
nations, alors à quoi bon ? Si, dans et par la politique, les personnes et les nations ne marchent pas vers un mieux-être, si la politique n’est plus qu’un cauchemar collectif, alors, à quoi bon ? Il im9
Axelle Kabou, Et si l’Afrique refusait le développement ?, Paris, L’Harmattan,1993,
p. 203.
10
Smith Stephen écrit que : « En Afrique, la tribu est le rocher sur lequel sont bâties toutes les églises et chapelles, aussi bien pour diaboliser que pour racheter le continent… »
in Négrologie, Pourquoi l’Afrique meurt ?, Paris, Calmann-lévy, 2003, p. 147.
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porte de renouer avec une vision humaniste de la politique, et en
cela, nous avons plus besoin de la philosophie politique que de la
religion 11. Nous trouvons dans la philosophie politique en général
(Platon, Aristote, Hobbes, Rousseau) et dans celle de Kant en particulier, l’approche humaniste dont la politique africaine a plus que
jamais besoin : la politique y est définie comme un processus infini d’humanisation des individus, des États. Même si Kant s’est refusé à confondre civilisation et moralisation 12 de l’homme, nous
apprenant ainsi qu’il ne faut pas compter sur la politique qui est
une affaire d’intelligence, d’intérêt réciproque bien compris (possible même pour un peuple de démons à qui il manque tout sauf
l’intelligence calculatrice), il a caractérisé la politique comme une
marche à petits pas (les bonds sont assez rares, sauf les bonds en
arrière qui résultent de la ruse de l’ego, de la ruse du cher-moi qui
surgit toujours quand on ne l’attend pas ou plus dans le jeu du contrat social et politique entre les individus et les corps politiques)
vers un épanouissement des personnes humaines, dans un système
de droits et de devoirs reconnus et appliqués.
Enjeux de la philosophie politique kantienne aujourd'hui
Face au « désordre établi » en Afrique du fait d’une conjonction
dramatique de causes internes et externes, on peut recourir à la
philosophie politique de Kant pour voir si la dynamique qu’elle
propose (de la violence à la liberté pour chaque citoyen dans un
État particulier, et ensuite dans une vision cosmopolitique où le
droit sera administré de façon universelle et servira la paix entre
les hommes et entre les nations, bien que ce soit dans une forme
d’association inter-étatique qui n’érige pas un État mondial) ne
peut pas remettre en mouvement la réalité africaine pour favoriser
l’épanouissement des individus et des ethnies dans les États voulus
et acceptés, le progrès des nations dans l’association entre les États
11
Même si la religion passe pour être ce qui divise un peu partout dans le monde, les
personnes, les cultures, les États et même, les civilisations à l’échelle cosmopolitique,
il me semble que cela cache en réalité une subtile instrumentalisation de la religion
pour masquer des enjeux économiques, politiques inavouables. On se sert de la religion comme de la culture pour cacher des rapports de forces entre des groupes et des
classes qu’il serait honteux de proclamer. En ce sens, il faut appliquer à la culture
aussi la critique de Marx selon laquelle la religion peut être considérée comme
« l’opium du peuple ».
12
Dans la 7° proposition sur l’Histoire universelle, Kant soutient que : «Nous
sommes hautement cultivés par l’art et la science. Nous sommes civilisés, jusqu’à en
être accablés … Mais il s’en faut encore de beaucoup que nous puissions nous tenir
pour moralisés … » in Œuvres philosophiques, II, Paris, Gallimard, 1985, p. 199.
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à l’échelle du continent, et finalement une intégration véritable des
États du continent dans une communauté internationale qui les traite
dorénavant non en fonction de leur pouvoir économique ou militaire, mais du point de vue de la responsabilité qu’ils ont de garantir
l’exercice réglé et pacifique des libertés de personnes qui, pour être
de peau noire et de condition souvent médiocre, n’en sont pas moins
dignes et respectables. Une telle vision rend non seulement possible
la paix dans le monde par le droit, mais aussi le développement socio-économique, le plein épanouissement de ce que Kant appelle les
dispositions naturelles de l’homme, de l’espèce humaine.
Le propre de la réflexion philosophique est de se constituer dans
un temps de crise donné (il n’y a pas d’immaculée conception de
la philosophie, elle a toujours une origine, un contexte d’émergence que l’on peut situer dans l’espace et le temps), de pouvoir donner du sens à des événements l’ayant précédé ainsi que l’a indiqué
Hegel, dans la formule bien connue selon laquelle, la chouette de
Minerve ne prend son vol qu’à la tombée du jour. Mais, Kant nous
a appris dans sa philosophie de l’histoire, que le philosophe, au regard de l’espérance d’une fin heureuse de l’histoire (l’épanouissement des dispositions naturelles de l’humanité dans la liberté) pouvait aussi autoriser la postulation raisonnable d’un sens des événements qui tissent la trame de l’histoire humaine. La philosophie
n’est pas synonyme de prophétisme, mais la philosophie de l’histoire peut, dans les limites du raisonnable, supposer un fil conducteur qui soutient le chaos apparent de l’histoire factuelle des hommes et des peuples. Si la réflexion philosophique est ainsi, c’est
non parce qu’elle répond de façon absolue et abstraite à des problèmes concrets, historiques et relatifs, mais parce qu’elle prend et
comprend la réalité humaine de façon toujours radicale, plus radicale que les sciences ordinaires qui la saisissent de façon sectorielle, partielle. Si la philosophie en général peut apporter quelque
chose à l’intelligence de l’histoire humaine, celle de Kant 13, parce
13
Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques, II, op. cit. On s’intéressera particulièrement
aux opuscules sur l’histoire, ensemble d’extraits de l’œuvre de Kant portant sur
l’histoire, ses tribulations et son sens au niveau local et universel. Kant s’est efforcé de
penser l’histoire de l’humanité non du point de vue d’une communauté locale, particulière, mais du point de vue de la communauté universelle, d’un point de vue cosmopolitique. De ce fait, il reprenait à nouveaux frais une problématique bien stoïcienne (un seul
monde, un seul dieu) en posant le principe de la rotondité de la terre comme ruse de la
nature pour empêcher la dispersion à l’infini de l’espèce humaine. Mais au-delà de la
ruse de la nature qui contraint les hommes à une marche vers le progrès, il faut noter le
rôle de la raison, inventive, créative qui éclaire les hommes dans leur recherche du sens.
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qu’elle a pris en charge la question du sens de l’histoire de l’humanité, représente une clef de choix pour entrer dans le labyrinthe des
tribulations politiques de l’Afrique.
Les apports de la philosophie politique de Kant me paraissent encore d’une actualité remarquable pour comprendre et remettre en
perspective la politique en Afrique. Non seulement Kant avait vu
dans le processus d’endettement des États 14 un phénomène très
dangereux pour la stabilité sociale, économique et politique, mais
il avait su également dénoncer la liaison entre la dette et la guerre
qui compromet pour longtemps la possibilité d’une communauté
cosmopolitique fondée sur le droit et ayant pour défi majeur la
promotion des dispositions de l’humanité. Le développement des
dispositions chez l’homme est la culture de l’humanité ; la guerre
et l’endettement des États qu’elle impose représentent une tragédie
pour le développement de l’humanité par la culture. Nul besoin de
rappeler ici que les guerres en Afrique n’ont été souvent que les
manifestations tragiques du divertissement politique (au sens pascalien du terme) de nos chefs d’États ; incapables de gouverner, de
résoudre les vrais problèmes des entités politiques légués, démangés par la passion des honneurs, la folie du pouvoir, des richesses
et des grandeurs, ils ont exacerbé les différences ethniques, religieuses, culturelles et politiques, installant le conflit au sein des
États et entre les États. En Afrique, la guerre a souvent été le signe
de l’impatience et de l’impuissance politiques en sacrifiant la
culture et l’éducation qui devraient être le foyer vivant de toute
politique véritable. Un demi-siècle après les indépendances, la
plupart de nos États n’ont pas réussi la révolution éducative qui
pouvait mettre en route la dynamique du développement par
l’autopromotion communautaire. En lieu et place d’une telle
dynamique, la politique en Afrique a réussi le terrible pari de
l’anesthésie de la volonté du changement, transformant les gens en
morts attendant on ne sait quelle résurrection, en fantômes
vivotant en attendant Godot, en mentalités attentistes, obnubilées
par l’assistance du Nord et convaincues d’une revanche à prendre
à la fin des temps, lors de la parousie historique qui rendrait aux
misérables le centuple de ce que l’histoire leur a volé. Dans un tel
14

Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques, II, p. 202. Cf. la 8° proposition : «Enfin,
la guerre elle-même cesse peu à peu d’être seulement une entreprise très ingénieuse…
mais elle devient en outre, du fait des séquelles que ressent l’État écrasé sous le poids
grandissant des dettes (cette nouvelle invention) dont l’amortissement devient imprévisible, une entreprise si lourde de conséquences… ».
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climat, ce qu’on appelle la culture africaine n’est plus qu’une sorte
de musée du ressentiment qui sert à la rumination morale
suicidaire et non à la créativité, à l’inventivité, au développement.
La vision kantienne de la culture met plus l’accent sur le processus
que sur les résultats : la culture est avant tout un mouvement, un
processus complexe qui engage l’être humain dans une dynamique
de dépassement de sa brutalité, de la brutalité qui le tente constamment, qui le jette sur les sentiers escarpés d’une recherche de luimême, du sens de son existence dans une communauté de droit.
Selon Kant, c’est par une disposition de la nature, avare vis-à-vis
de l’homme alors qu’elle s’est montrée prodigue vis-à-vis des animaux ordinaires qu’elle a doté de tout à l’origine, que l’homme se
retrouve dans l’obligation de tirer tout de son propre fonds, de sa
raison au lieu de tout attendre d’une providence bienveillante qui
organiserait tout pour lui. Kant fait ici sienne une idée qui lui est
antérieure et qui remonte aux nombreuses crises de l’autorité,
qu’elle soit religieuse ou politique. L’homme ne doit rien attendre
de la nature ou d’on ne sait quelle fatalité historique, il ne peut que
compter sur lui-même, sur son imagination, sur son ingéniosité ; il
doit, malgré les vicissitudes de la vie, être heureux de mériter tout
ce qui lui arrive de bien. Il doit être créateur de sa propre existence, cause de son propre épanouissement, en un mot liberté ; telle
est la logique humaniste dans laquelle se meut la philosophie politique de Kant. C’est dire à quel point Kant avait foi en l’humanité
(pas en l’individu qu’il voit comme égoïste, comme un moi empirique) considérée du point de vue de l’espèce. La politique ne peut
représenter un levier au service de l’humanisation de l’homme africain qu’à condition que l’on retrouve une certaine foi en l’homme, créateur de valeurs, malgré tout le pire dont il peut se montrer
capable (en témoignent les folies du Rwanda, du Burundi, du Libéria, de la Sierra Léone, de la Côte-d’ivoire, du Togo, etc.). Cela
suppose que l’on renonce aussi à penser l’État en Afrique comme
un grand enclos dans lequel on parquerait les personnes sous bonne garde, sous la garde de tyrans ou de gens incapables de se hisser au-dessus de leurs intérêts personnels, des intérêts de parti ou
de tribu. Jusqu’à présent, l’État a plus servi à contenir ou écraser
les personnes qu’à les promouvoir, les stimuler et les organiser
pour qu’elles recherchent leur épanouissement. Kant rappelle que
l’État est au service de la liberté et non le contraire ; pour cela, il
va même jusqu’à dire que l’État doit plier le genou devant le droit.
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La philosophie kantienne de l’histoire inscrit le progrès de l’humanité sous le signe d’une violence multiforme certes, mais surtout
d’une prise de conscience décisive de la spécificité de la condition
humaine et d’une mise en œuvre de la liberté. La liberté est, selon
Kant, la faculté par laquelle l’homme peut transcender les limitations de la causalité naturelle, déroger aux lois de la nécessité naturelle, inaugurer des séries causales indéterminées au-delà de tout
déterminisme naturel, pour se doter de valeurs portant son sceau.
À la différence de l’animal ordinaire, l’homme doit être le maître
d’œuvre de son histoire, il doit, non hériter tout de la nature, mais
plutôt se montrer imaginatif, créatif, artiste, libre, digne 15. La dynamique du développement de l’humanité chez Kant est placée
sous le signe d’un plan déterminé, d’un dessein caché de la nature,
d’une « ruse de la nature » qui accompagne le jeu pour ne pas dire
le choc des libertés individuelles, les vicissitudes de l’existence
humaine. Selon Kant, reprenant une idée chère à Mandeville, la
ruse de la nature garantit l’histoire humaine d’une certaine continuité, mais aussi de toute chute dans la barbarie sans nom, dans le
chaos total et demeure en quelque sorte ce qui fait croire qu’audelà de tous les désastres, l’espèce humaine demeure capable du
meilleur : « Les hommes, pris individuellement, et même des peuples entiers, ne songent guère qu’en poursuivant leurs fins particulières en conformité avec leurs désirs personnels, et souvent au
préjudice d’autrui, ils conspirent à leur insu au dessein de la nature ; dessein qu’eux-mêmes ignorent, mais dont ils travaillent, comme s’ils suivaient ici un fil conducteur, à favoriser la réalisation ;
le connaîtraient-ils d’ailleurs qu’ils ne s’en soucieraient guère » 16.
Pour Kant, la dynamique de l’histoire de la civilisation, développement de l’humanité, prend sa source dans un paradoxe de la
condition sociale des libertés qu’il appelle « l’insociable sociabilité » 17. C’est d’ailleurs par la prise en compte des difficultés du vivre ensemble des hommes et des sociétés humaines (la négativité
historique) que la philosophie kantienne de l’histoire se montre
non spéculative, mais plutôt réaliste et pragmatique.
Pour Kant, malgré tout le poids de la négativité historique (les violences, les luttes interpersonnelles, intercommunautaires), l’histoi15
Cf. Emmanuel Kant, Opuscules sur l’histoire, Paris, GF-Flammarion, 1985, p. 76 :
« Mais la nature exige aussi que l’humanité soit obligée de réaliser par ses propres
ressources ce dessein, de même que toutes les autres fins de sa destination ».
16
Emmanuel Kant, Opuscules sur l’Histoire, p. 70.
17
Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques, II, 4° proposition, p. 192.
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re a pour horizon la constitution d’une communauté locale et universelle fondée sur le droit ; le passé et le présent peuvent être le
temps de la particularité, celui des intérêts partisans, l’avenir appartient à une logique d’ouverture et d’interpénétration des particularités. C’est vers la communauté (humaine) sous une forme politique et morale que marche l’histoire malgré, sinon même grâce à
toutes les adversités, les intrigues. C’est par la médiation de la ruse
de la nature que la communauté et l’universel l’emportent progressivement sur l’individu et le particulier. Kant recourt ici à l’analogie (le comme si) pour avoir une intelligence de l’ordre qui se cacherait derrière le chaos du choc des libertés individuelles en concurrence dans l’histoire. Bien souvent, en effet, le spectacle de
l’histoire montre un tel chaos des actions et un tel choc des intérêts
individuels, particuliers qu’on pourrait se laisser aller à désespérer
de l’histoire humaine. Dans le contexte africain, l’afro-pessimisme
apparaît comme l’expression parfaite d’une telle désespérance. Cependant, il n’est pas contraire à la raison, d’essayer d’y voir un fil
conducteur qui organise la marche du temps, des hommes et des
peuples dans une orientation prometteuse et significative d’une
possible réalisation de la liberté. Après Kant qui parlera par analogie d’une ruse de la nature, marâtre de l’homme, oeuvrant dans
les faits historiques pour conduire progressivement l’homme, malgré lui souvent, du fait d’une incurable insociable sociabilité à la
fondation d’une communauté locale et universelle administrant le
droit, Hegel quant à lui découvrira sous les turbulences de l’histoire des hommes, petites gens et héros confondus, une ruse de la raison dans l’histoire, conduisant l’humanité par une dialectique vivante vers la liberté dans l’État.
La violence est donc constitutive de l’histoire humaine, en Afrique, comme ailleurs dans le monde, non parce que l’homme serait
un animal ou se comporterait comme un animal, mais bien plus
parce qu’il est un être doué de raison, de conscience, de volonté,
d’intention (il est un être fondamentalement moral) et qu’il peut
mettre en œuvre des moyens pour atteindre des fins réfléchies,
personnelles ou communautaires. C’est parce que l’homme est
doué de conscience, de raison, de volonté qu’il peut être dit aussi
« un méchant animal », l’animal ordinaire étant d’autant plus incapable de méchanceté qu’il est censé être dépourvu de la faculté de
calculer, de raisonner, de réfléchir, de choisir en toute conscience
et responsabilité. Cela ne légitime en aucune façon les violences
de type esclavagiste, colonial exercées contre une communauté en-
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tière. L’homme est un être à qui il arrive souvent de penser que
son épanouissement passe par l’anéantissement de l’autre homme
avant de réaliser au bout d’un certain nombre d’expériences dévastatrices que c’est seulement par et avec l’autre qu’il se donne des
chances de conquérir l’humanité (c’est-à-dire plus de maturité psychologique, intellectuelle et morale). Bien plus que la paix, à entendre ici au sens de condition édénique de coexistence, le conflit
avec l’autre apparaît comme le moteur de l’histoire humaine ainsi
que l’avaient compris Rousseau, Hobbes, Spinoza, Kant, Hegel et
après eux, Marx et Engels, dans la mesure où il conduit les protagonistes à comprendre la nécessité de coopérer dans le sens de
trouver les voies et moyens légaux, juridiques pour articuler les libertés et les intérêts particuliers dans le cadre d’une association
politique locale ou universelle, cosmopolitique.
L’homme n’a pas d’avenir en tant qu’individu, c’est en tant que
communauté 18 politique et morale, mieux encore, par-dessus tout,
sa communauté d’appartenance locale et sectorielle, en tant qu’espèce (l’humanité) qu’il peut espérer un réel avenir, c’est à dire, un
stade d’épanouissement effectif, maximal de ses potentialités. De
ce fait, c’est en vain que les Noirs, grands blessés de l’histoire universelle, en viendraient à souhaiter une existence communautaire
totalement à l’abri de toute relation avec ceux qui les nient ; ils
doivent envisager l’épanouissement de leur humanité dans la grande communauté humaine à l’échelle cosmopolitique de l’espèce.
De tous les philosophes des Lumières qui ont cru au progrès de la
civilisation, au développement de l’humanité, Kant est celui qui a
le plus porté et exprimé cette grande foi en un avenir meilleur de
l’humanité sans pour autant tomber dans l’optimisme du futurisme
facile et euphorique, puisque son propos restera empreint d’un
réalisme tragique en ce qui concerne la place de la violence dans
l’histoire humaine. Selon lui, « le bois dont l’homme est fait est si
noueux qu’on ne peut y tailler des poutres bien droites » 19. L’anthropologie kantienne est, on le sait, pessimiste en ce qui concerne
l’individu, mais elle devient optimiste au niveau de l’espèce :
« Ainsi dans une forêt, les arbres, du fait même que chacun essaie
de ravir à l’autre l’air et le soleil, s’efforcent à l’envie de se dé18
Dans ses considérations sur les différentes races humaines, Kant parle même de
« famille » pour désigner l’espèce humaine. Voir Opuscules sur l’histoire, pp. 48-49 :
«Ainsi donc, les Nègres et les Blancs ne sont pas des espèces différentes d’hommes
(car ils appartiennent vraisemblablement à une seule et même souche), mais ils sont
néanmoins deux races distinctes…».
19
Emmanuel Kant, Opuscules sur l’histoire, p. 78.
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passer les uns les autres, et par suite, ils poussent beaux et droits.
Mais au contraire, ceux qui lancent en liberté leurs branches à
leur gré, à l’écart d’autres arbres, poussent rabougris, tordus et
courbés » 20. Ce propos est tout aussi valable pour ce qui concerne
la dynamique intra-étatique (les individus ou les ethnies au sein
d’un même corps politique) que dans la dynamique inter-étatique
(entre les États en Afrique, et dans le monde). Vouloir vivre ensemble, en concédant certains sacrifices, telle doit être la disposition majeure des individus, des ethnies et des États en Afrique,
pour réussir le développement en général et surtout celui de l’humanité. L’obsession du développement (économique) qui impose
des insomnies au continent noir doit céder le pas au souci d’un développement de notre humanité. Le défi du devenir toujours plus
humain ne se relève pas dans l’isolement, mais dans une communauté voulue, dynamique et productive. Face à un tel objectif, la
culture apparaît donc comme tout le processus sinueux et vivant
par lequel, les uns et les autres essayent d’accorder leurs intérêts
souvent contradictoires, et mieux encore, essayent de s’accorder
en tant que volontés libres, autonomes et responsables pour coopérer à l’épanouissement de l’humanité qu’ils partagent. La culture,
en tant qu’elle signifie commerce entre des personnes et des collectivités, permet de gérer les contradictions et d’en tirer profit.
L'Afrique, du passéisme stérile au réalisme
Le sommet de la Baule fut pour l’Afrique, l’expression d’une ruse
de l’histoire par l’entremise du maître colonial. La prescription de
la bonne gouvernance comme remède à la tragédie politique vécue
par les populations visait à soigner le corps politique africain par
la tête. C’est dire toute l’importance que le sommet de la Baule attribuait au politique dans les sociétés. Les peuples africains aspiraient à la liberté contre le joug colonial, mais une fois les indépendances acquises, les successeurs du maître colonial ont vite fait
de remettre le mors de la subordination et de l’aliénation à leurs
frères. Curieusement, par on ne sait quelle ironie de l’histoire,
l’ancien maître colonial revient dans ce jeu sérieux où beaucoup
perdirent la vie, pour initier une dynamique politique dans le sens
de la liberté que lui-même avait pourtant confisquée des siècles
durant. Le maître, promoteur de la liberté ? Chose curieuse peutêtre, mais miracle de l’histoire, les maîtres mûrissent plus vite que
20

Ibidem, p. 77.
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leurs esclaves dans la mesure où ils ont plus de loisir pour penser
ce qu’ils font faire à d’autres, ce qu’ils sont, ce que sont leurs subordonnés. Peu de gens dans plusieurs pays africains ont réalisé,
dans ce mouvement historique qui a rendu effective la possibilité
même du multipartisme, de la liberté d’association, de pensée,
d’expression et de choix des représentants du peuple pour les placer pendant un temps donné à la tête des affaires de l’État, le rôle
et la force des idées philosophiques dans la crise historique de la
politique qui annonçait l’imminence d’un « printemps africain »
capable de favoriser de façon significative le respect de la dignité
de la personne humaine et la promotion des droits de l’homme.
Que n’avait-t-on pas fait au nom de l’unité nationale ? au nom de
la sécurité de l’État ? au nom du développement, de notre identité,
de notre culture ? Ceux-là mêmes qui ignoraient la valeur de la
culture pour s’être imposés à leurs propres frères par la complicité
et la ruse du colon ou par la force et le sang des coups d’États, se
transformaient au gré des conjonctures historiques, en messies
rédempteurs de l’identité africaine, de la culture des opprimés, des
valeurs du monde nègre à défendre contre un ennemi qui n’était
autre que leur allié du Nord. Mais c’est bien connu en politique, on
vient aux affaires par la porte de la culture, mais dès qu’on s’installe au pouvoir, on ne regarde plus du côté par où on y est arrivé.
L’amnésie est la première expression de toute politique arriviste.
La culture a cessé très vite de constituer une dynamique porteuse
de progrès et d’histoire, pour devenir une idéologie politique, une
vision folklorique, cérémonieuse et religieuse de l’identité noire.
En tant qu’idéologie, elle n’a pas conduit bien loin la politique en
Afrique. Cela est imputable non à la culture africaine en tant que
telle, mais à la politique telle qu’elle s’est pratiquée en Afrique ;
elle avait en haine l’intelligence sous toutes ses formes, sans doute
parce qu’elle avait déjà concédé au colon la propriété exclusive de
raisonner, de philosopher, se réservant les mystères de l’émotion
et de la danse. Elle transformait en folklore l’intelligence des ancêtres (l’expression « sagesse africaine » n’a signifié le plus souvent
qu’un bouclier idéologique pour ne rien apprendre des autres peuples, pour narguer la science, minimiser ses enjeux) à travers des
politiques d’authenticité 21 (dans l’ex-Zaïre de Moboutou) qui n’a21
Smith Stephen stigmatisait cette ivresse naturiste qui tente les Africains craignant
l’aliénation culturelle, l’adoption de valeurs venues d’ailleurs, en des termes très
parlants : «…Tant que les Africains ne comprendront pas qu’ils ne peuvent pas baigner dans le liquide amniotique de leur ‘authenticité’ tout en se lamentant de l’absence

270 Jacques Nanema

vaient justement rien d’authentique, tant le mensonge, les intrigues
politico-militaires, sociales et ethniques, le jeu des apparences,
bref la sainte hypocrisie politique étaient de rigueur. On se souvient au Burkina Faso que sous la révolution des capitaines (Août
1983), dans des délires collectifs imprégnés de ressentiment colonial et de tendance à l’autoglorification narcissique, on se vantait
d’avoir des ancêtres doués du don d’ubiquité, d’invisibilité, d’invulnérabilité favorisant des déplacements mystiques, comme si
cela pouvait dispenser l’Africain d’aujourd’hui de s’approprier les
sciences et les technologies modernes. La révolution des capitaines qui en plus d’avoir disséminé pour le malheur du Burkina actuel des armes aux quatre coins du pays, avait embouché les trompettes de la revalorisation culturelle, et malgré ce qu’elle a apporté
(surtout aux femmes) comme opportunités d’éveil à la liberté, à la
dignité et à la responsabilité collective face à l’histoire, aura été
finalement, à l’épreuve du temps et des réalités politico-économiques du monde, contrainte d’entrer dans la dynamique de la vie
républicaine, tournant ainsi le dos à la dictature cauchemardesque
et tragique d’un prolétariat plus imaginaire, militaire que réel. La
plupart des dictatures en Afrique et ailleurs dans le monde font de
la culture l’abreuvoir collectif d’une trop grande haine accumulée
contre l’autre et contre soi-même. La culture ainsi instrumentalisée
perd sa vitalité et inhibe au lieu de « performer » (au sens anglais
du terme) ceux qui s’en réclament.
Peut-on imputer au mouvement poético-politique de la Négritude,
la responsabilité de ce retour complexé à une identité africaine vue
comme un état originel vierge devant lequel l’esclavage et la colonisation apparaissent comme un viol, comme le péché originel de
l’Europe contre l’humanité africaine ? Selon l’ouvrage de Kabou,
« Césaire, l’un des fondateurs de la négritude, a, tout en travaillant à la réhabilitation de l’homme noir, éprouvé le besoin de dénoncer les dangers du culte du particularisme. Sans doute avait-il
pressenti que le droit à la différence permettrait à l’Afrique postcoloniale de se dissimuler son refus du progrès et de le cacher aux
yeux du monde» 22. Il me semble que malgré les différences de ton
entre la vision césairienne plus violente et la vision senghorienne
plus mystique de la négritude, les deux pères de la Négritude ne
pensaient pas un seul instant la possibilité d’une vie en autarcie
d’eau chaude et d’électricité, ils seront obligés de ‘détourner’ leur destin… » in Négrologie, Pourquoi l’Afrique meurt ?, p. 231.
22
Axelle Kabou, Et si l’Afrique refusait le développement ?, p. 118.
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complète pour l’homme noir. Les concepts de métissage culturel et
surtout de civilisation de l’universel déclinés sur mille et un tons
par Senghor en disent assez long sur la vision relationnelle que ces
illustres auteurs avaient du monde. Malgré toutes les ambiguïtés
détectées dans la rhétorique senghorienne sur l’universel et sur la
place et le rôle de l’homme noir dans cette osmose des peuples et
des couleurs, on doit reconnaître que c’était pour que l’homme
noir, longtemps tenu en respect même dans ses propres quartiers,
considéré comme du bétail de production dans les champs, du bétail de guerre, traité jusque-là comme moins qu’un animal domestique, grégarisé et corvéable à volonté, prenne enfin sa place et
toute sa place dans la communauté humaine, partage la condition
humaine, avec les mêmes droits et devoirs que les Blancs, que nos
illustres aînés, ont, malgré les défauts qu’on peut trouver à leurs œuvres avec le recul historique et idéologique, protesté contre toutes
les formes de négation et de réduction qu’il subissait dans la mise en
présence avec l’homme blanc. Le problème majeur qui s’est posé
sur le plan politique en Afrique, c’est le fait que les revendications
de l’identité africaine ont vite fait de réclamer la culture comme on
réclame après une guerre le corps d’un prisonnier mort pour lui
rendre les honneurs. La culture qui soutient l’identité africaine a été
traitée comme une momie, et non comme une réalité vivante, un
processus infini qui manifeste l’aptitude d’un être ou d’un peuple à
habiter le temps et l’espace, un processus ouvert qui montre comment un être ou un peuple, exposé à la conjoncture historique, passe
par des voies et moyens théoriques ou pratiques pour s’affermir et
adapter le réel à ses propres idéaux. La recherche de l’identité africaine par la voix politique a en quelque sorte fini par stériliser et figer la culture pour n’en faire qu’un cercueil ancestral dont on ne
pouvait sortir que des africains contents de ne pas se fier à la science, repus de suffisance quant à leurs valeurs sociales, morales, égarés dans l’autoglorification d’une spécificité abstraite.
Le pire coup d’État contre la culture en Afrique aura été perpétré
par une sainte coalition de religieux, d’instituteurs et d’hommes
politiques. Mais ici, plus que celle des religieux venus coloniser
les esprits et sauver les âmes, plus que celle des instituteurs, passeurs de la culture dominante, la responsabilité des politiques africains est d’autant plus grande qu’en tant que gouvernants, les
saints pères des nations africaines avaient la possibilité d’éviter la
mise à mort de la culture. De ce fait, se trouvait liquidée aussi et
pour longtemps, l’énergie spirituelle d’un peuple, étouffée la flamme vivante, éclairant le chemin de l’avenir. En réduisant la culture
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à jouer le rôle de gardien d’une vision complexée, mystifiée et
mystificatrice du passé (la culture réduite à être gardienne de la
tombe des ancêtres), les politiques africains ont consacré leur manque d’imagination, leur impuissance à penser le temps qui vient
pour y tracer quelque itinéraire (absence de projet de société qui se
manifeste par exemple dans l’exacerbation des contradictions et
des intrigues ethniques) à tel point que cinquante ans après les indépendances, les pays africains sont toujours comme égarés dans
le monde, sans orientation sensée, sans détermination véritable,
sans stature internationale autre que fantomale.
Mais il est possible que cinquante ans ne suffisent pas toujours à
mûrir une communauté « liquidée » dans sa chair et dans son âme : la colonisation n’a pas seulement marqué de son fer, les corps
noirs, elle les a castrés en profondeur et réduits à leur plus pauvre
expression. Après ce déluge historique, que reste-t-il sinon des
corps sans âme, des êtres sans foi en eux-mêmes, des êtres sans
vocation propre, des êtres tourmentés, réduits à s’agiter et à reproduire la violence qui les a niés et néantisés ? C’est d’ailleurs cette
vision des choses qui s’exprime sous le mode d’une demande et
d’une attente de compréhension, de patience pour l’Afrique. Le
seul problème est qu’une telle demande peut faire le lit d’une complaisance qui nuit au changement et compromet le progrès. Ceux
qui se plaignent du retard de l’Afrique s’entendent souvent dire
par les Européens que l’Europe a bien mis des siècles à entrer par
exemple dans la dynamique de la démocratie, et que de ce fait, on
aurait tort de croire ou de vouloir que l’Afrique réussisse très vite
là où l’Europe aurait réussi après moult épreuves et au bout de plusieurs siècles. C’est bien souvent les Africains eux-mêmes qui, en
panne d’explication de ce qui arrive à leur communauté malgré
tous les médecins qui se pressent à son chevet, se transforment en
experts de l’histoire de l’Europe qui leur sert invariablement de
modèle, pour expliquer à la limite qu’il est normal que tout piétine
en Afrique, que l’on fasse de grands bonds en arrière au moment
où on devrait se décider à promouvoir le changement pour améliorer nos conditions de vie. Ces exercices d’infantilisation de tout un
peuple ou plutôt d’auto-infantilisation des Africains frisent l’automutilation masochiste. Est-ce un sentiment de culpabilité qui cherche ainsi des exutoires ? Est-ce les effets d’un incurable pessimisme (afro-pessimisme) qui empêche de croire en soi, de se tenir debout et de reconnaître ses erreurs pour être en mesure de les corriger et les dépasser ?
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Après avoir marqué le discours néo-colonial des Européens à travers l’idée que malgré toutes les horreurs du système imposé en
Afrique, leur mission était noble parce que civilisatrice (nous vous
avons apporté des routes, des médicaments, l’ancien et le nouveau
testaments, etc.), l’art de l’auto-amnistie qui assure la bonne conscience a été le péché mignon de l’élite politique africaine avant
d’être relayée sous forme de refrain populaire pour servir une certaine folie des raccourcis. En invoquant systématiquement je ne
sais quel « manque de moyens » et en chargeant d’autres de leur
procurer ces moyens pour réussir enfin le développement, la plupart des Africains ne font-ils pas preuve d’une réelle misère ? Le
philosophe camerounais Ébénezer Njoh-Mouelle a stigmatisé dans
de très belles pages, cette mentalité étrangement moralisatrice qui
consiste à ne pas s’engager soi-même d’un bout à l’autre du processus du développement (depuis la conception des fins à poursuivre jusqu’aux moyens à mettre en œuvre) : « Tout le monde, en
pays sous-développé, se plaint de manquer de moyens financiers et
matériels pour faire ceci ou cela. Et quand on vante les succès de
tel ou tel autre (individu ou nation), c’est souvent qu’on s’entend
répliquer : oui, mais eux… ils ont des moyens ! Or le fait est qu’il
ne suffit pas de disposer de ces moyens matériels pour assurer
ipso facto le développement attendu » 23.
Selon l’auteur, tout est question du type d’homme, de la qualité de
sa vision du monde, de soi. Selon qu’on est une personne médiocre, on ne fera rien d’excellent ni pour soi ni pour sa communauté
tandis que si l’on est capable d’ambition, soucieux d’excellence,
alors on devient un héros de sa propre vie, capable de servir le
développement de l’humanité autour de soi : « La différence entre
ces deux types d’hommes est que l’un est un médiocre incapable
de promouvoir son propre progrès et, a fortiori, celui des autres ;
tandis que le second est un créateur dont la large vision des choses ne peut que favoriser le développement, l’élévation ou, si l’on
préfère, l’évolution des autres et de lui-même » 24. Il reste à savoir
pourquoi chez certains peuples, la volonté de se développer s’entoure de la précaution de créer aussi les moyens pour rendre possible le développement souhaité tandis que chez d’autres, on vit
dans l’idée que l’on pourrait accéder à ses fins propres avec les
moyens des autres, par la souffrance des autres, sans coup férir. Il
est vrai qu’il n’y a aucun intérêt à vouloir réinventer la roue alors
23
24

E. N. Mouelle, Développer la richesse humaine, Yaoundé, CLE, 1975, p.55.
Ibidem, p. 56.
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qu’elle existe déjà et qu’il ne reste plus qu’à apprendre à s’en servir, à la réparer quand elle s’abîme, mais peut-on attendre d’un
autre que soi qu’il assume la part de négativité dans le processus
de réalisation de soi ? L’expression populaire reprise par l’historien Joseph Ki Zerbo, (tant que tu dors sur la natte d’autrui, tu dors
par terre) doit devenir un leitmotiv pour que, au-delà des échanges
et de la solidarité entre les peuples et les cultures, chaque communauté apprenne d’abord à compter sur elle-même, à s’approprier sa
propre histoire, sans renoncer à partager la destinée commune de
l’humanité. Par la politique, malheureusement, l’Afrique habite
encore le monde et l’histoire universelle en simple témoin et non
en actrice à part entière.
Il existe une race d’interprètes de l’histoire des peuples, pour laquelle tout pour l’Afrique relèverait du luxe, à commencer par la
démocratie qui serait trop belle pour les Africains. On y va de tous
les alibis, à commencer par celui de remplir les ventres malnutris,
affamés que nous exposent les tragédies somaliennes, éthiopiennes
et nigériennes, de ces dernières décennies. On serait tenté de croire
que l’humanité en Afrique est réduite à sa plus pauvre expression
à tel point que les hommes et les femmes ne seraient pas mieux
que des animaux dont le souci majeur est la conservation du soi
corporel à tout prix. Inutile de faire de grandes démonstrations
philosophiques pour mettre en lumière le mépris qui se cache derrière une telle vision de l’Africain, réduit à une bouche à nourrir, à
un ventre à remplir. Ce qu’on peut dire, c’est que l’Africain est
lui-même du fait de son comportement quotidien, en grande partie
responsable d’une telle vision étriquée. C’est effrayant à quel point
le quotidien absorbe même les compétences les plus pointues du
continent : le social, le relationnel dictent tout et empêchent même
les intellectuels les plus confirmés de se consacrer à la noble tâche
de penser, de faire de la recherche pouvant aider à comprendre les
situations dans lesquelles l’Afrique est empêtrée, à leur trouver des
solutions. La loi du groupe (socio-culturel, religieux ou politique)
dans son pouvoir silencieux et dogmatique, muselle les différences, nivelle les consciences et les comportements, condamnant
toute originalité à une clandestinité inféconde. Tous les efforts des
uns et des autres semblent par moment amputés de leur envergure
et rampent de ce fait, au niveau de la satisfaction des besoins primaires : la fin ultime de toute action devient alors la réplétion de la
panse.
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Peut-être ici, faut-il oser dire que si l’Africain n’est pas mieux
qu’une simple bouche à nourrir, qu’un simple ventre à remplir, il
vaudrait mieux pour lui qu’il disparaisse. Il y a des raisons de ne
pas sauver un tel personnage de l’Africain, incapable d’aucune
spiritualité, d’aucune préoccupation autre que stomacale, physique, matérielle. La question pour l’homme, qu’il soit africain ou
européen, n’est pas seulement d’être là, en tant que masse matérielle, occupant de l’espace selon l’expression de Pascal 25, mais
d’être là en tant que désir du sens, dignité, conscience, liberté, responsabilité. Ces qualités qui fondent la démarcation entre l’homme et l’animal, l’histoire de la philosophie n’a jamais cessé de les
promouvoir dans l’idée d’homme. S’il faut être patient vis-à-vis de
l’Afrique, il ne faut pas pour autant que cette patience se transforme en complaisance ou qu’elle serve à masquer une vision évolutionniste méprisante pour des êtres qui devraient pouvoir bénéficier de l’expérience des autres peuples pour ne pas attendre indéfiniment leur droit d’accéder à ce qui ennoblit l’être humain.
Même si les grandes choses ne se font pas en un seul jour, n’est-il
pas urgent de s’interroger sur les dangers que représente la reprise
africaine de la demande de patience à l’égard du continent ?
Quand les Africains reprennent ce refrain (patience pour l’Afrique,
comprenez-nous, vous aussi !) et le chantent au monde, n’est-ce
pas là, l’expression d’une ruse pour masquer leur refus profond du
changement, ou pour masquer leur mauvaise conscience face à l’arriération de leur continent ? Le doute est permis sur la valeur de la
commisération éprouvée pour l’Afrique et sur les fleuves de larmes
versées à son sujet, en Europe comme en Afrique, parce qu’il
pourrait rendre possible une conscience de la responsabilité africaine dans les problèmes d’Afrique. Il ne s’agit pas d’auto-flagellation masochiste, mais à force de chercher ailleurs des boucs émissaires, les Africains font-ils mieux que de renvoyer aux calendes
grecques, la nécessité d’une rupture politique, mentale et comportementale salutaire, la possibilité de prendre en charge leur destinée, le temps de la décision et de la responsabilité ? Là encore, con25

Pascal affirme que la dignité de l’homme ne tient pas à l’espace qu’il occupe, à sa
dimension matérielle, corporelle, physique, mais plutôt à sa capacité de penser, de
s’appliquer à bien penser. Pascal soutient dans un fragment célèbre (Qu’est-ce que le
moi ?) que même sans certains membres de son corps, même sans nos qualités toujours empruntées, l’homme serait toujours homme du moment qu’il est capable de
penser, c’est-à-dire, de promouvoir la spiritualité qui constitue sa nature. Notre dignité
est de penser, de nous appliquer à bien penser. Cf. Blaise Pascal, Pensées, Paris,
Bordas, 1984, fragment 146, p. 73 et le fragment 323, p. 113.
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tre toutes les tergiversations, tous les alibis dont le plus redoutable
est celui du particularisme culturel (l’ivresse de la spécificité identitaire), il faut rappeler la devise kantienne des Lumières qui impose que chacun se décide à l’autonomie, à la responsabilité : vivre,
être, penser, agir par et pour soi-même et non par procuration.
La politique telle qu’elle s’est pratiquée en Afrique noire, pour
l’essentiel, a perdu la mémoire pour ne pas dire la tête. Si elle est
quelquefois revenue sur ses pas, c’était souvent pour ramasser
dans le passé quelques bois morts pour allumer des incendies dangereux, attiser des haines tribales, ethniques ou politiciennes, et
finalement compromettre toute possibilité de regarder l’avenir en
face, c’est-à-dire, le prendre au sérieux comme une chose précieuse qui nous appelle au sens du défi, de la dignité et de l’honneur.
C’est là que la pensée sartrienne qui fit scandale dans le contexte
français, prend tout son sens. L’idée selon laquelle les Français
n’avaient jamais été plus libres que sous l’occupation allemande,
nous rappelle non seulement que la liberté n’a de sens qu’en situation 26 concrète, ici et maintenant et non in abstracto, mais encore
et surtout, qu’il nous appartient à nous Africains, et à personne
d’autre, de transformer des situations de servitude en occasion de
nous libérer, de nous affranchir pour affirmer la spécificité de notre être-au-monde. En tant qu’humains, nous ne nous contentons
pas d’être-là, il ne nous suffit pas d’être (là) à la manière des choses ou des animaux ordinaires dont le principal souci est la conservation physique de soi, il nous faut encore poursuivre un idéal qui
ait du sens pour nous, œuvrer à réaliser par et pour nous-mêmes ce
qui nous fait honneur, nous donne plus de liberté, plus de dignité.
Se complaire dans notre condition de peuples castrés et aliénés,
c’est nier l’humanité en nous qui nous commande de ne pas nous
faire complices d’un passé qui ne passe pas, qui se répète dans le
présent au point de fermer toute possibilité d’avenir et de réduire
les « damnés de la terre » que nous sommes à tourner en rond
comme des toupies dans le cercle vicieux et vertigineux d’un
passéisme pathologique doublé depuis quelques années d’un afropessimisme suicidaire.

26
En cela, Sartre s’est montré un digne héritier de Husserl, père de la phénoménologie, même s’il donnera une orientation existentielle (athée) à la phénoménologie
husserlienne qui stipulait un « retour aux choses mêmes » contre les « absurdes choses
en soi » de la métaphysique kantienne, s’opposant de ce fait, à d’autres courants plus
spéculatifs qui ont fait la fortune et l’infortune de la pensée husserlienne.

Politique et développement de l’humanité en Afrique 277

Toute la force que libère la pensée philosophique, affirmée en
Grèce, corroborée par des siècles de reprises critiques et systématiques, pouvait servir de catalyseur au développement de l’humanité
en Afrique, malgré tout ce qui, sous forme de joug et de fardeau
invisible et d’autant plus dangereux pour cette raison même, pesait
sur nous, nous subjuguait au point de compromettre notre humanité. Mais, ce n’est pas avec seulement la politique qu’on enlève
certains fardeaux à un peuple castré qui vit dans son âme et sa
conscience comme dans sa chair, le souvenir de blessures plus métaphysiques que corporelles (c’est de l’humanité des Africains
qu’on a douté, c’est de leur dignité qu’on a douté et qu’on leur a
fait douter, et de telles blessures sont mille et une fois plus mortelles que n’importe quelle blessure corporelle) 27. Il fallait une foi en
l’éducation, en tant que celle-ci éveille chaque être à sa vérité
d’être humain, né ici ou là, condamné à vivre dans un monde où la
nature ne lui fait pas vraiment ni longtemps, de cadeaux. L’éducation devrait être la mamelle de cette foi en l’homme, capable de
propulser chacun au-delà de ses propres limites, de susciter et de
soutenir en chacun la folie de croire que tout en étant ce « presque
rien », il peut compter sur l’extraordinaire puissance de transcendance de la raison 28 qui fait de lui, un être à part dans la chaîne
des êtres animés, vivants, animaux, pour se hisser au-dessus de la
misère constitutive de notre condition de mortel et partager le privilège des êtres finis mais raisonnables dont parle toute l’histoire
de la philosophie.
C’est dire que la culture ne pouvait être figée en un ensemble
arithmétique clos de valeurs anhistoriques que l’on pourrait assimiler à ce que Nietzsche appelle les « idoles », mais que la culture
est le mouvement complexe par lequel les hommes et les femmes,
pris au piège d’une condition ingrate, se défendent pour faire triompher une irréductible vision qu’ils ont d’eux-mêmes, contre
vents et marées, pour faire triompher l’éclat de l’humanité contre
les ténèbres et les vicissitudes de l’histoire. La culture ne saurait
être ce qu’on en fait depuis les années des indépendances, un trésor invisible qu’on s’évertue à psalmodier, à conserver avec tapage
27

Aimé Césaire parlera de cet état de prostration des peuples noirs en dénonçant un
système colonial qui a savamment inculqué à des millions d’êtres, le complexe d’infériorité au point de leur enlever jusqu’à la possibilité de considérer l’autre, le maître
circonstanciel de l’histoire, tenant le fusil, comme leur semblable.
28
Voir Kant, La Critique de la faculté de juger, in Œuvres philosophiques, II, par. 83,
p. 1233 sq.

278 Jacques Nanema

et complaisance, un tabernacle qu’on vénère sans jamais l’ouvrir
pour qu’il donne à penser et à vivre. Ce qui s’appelle « valeurs
culturelles » et que l’on sacralise au point d’en faire des pièces de
musée offertes seulement au spectacle des touristes ou des citadins
déconnectés du monde rural pour se reposer de la cruauté du réel
et de l’histoire, doit retrouver une nouvelle signification pour
l’homme. Pour paraphraser l’évangile à propos du sabbat, on
pourrait dire que ce n’est pas l’homme qui est fait pour la culture
mais la culture qui est faite pour l’homme : « Les trésors culturels
auraient-ils plus de prix que les humains ?» 29. À cette question de
savoir s’il faut toujours et systématiquement trancher pour le passé
contre le présent, trancher pour les morts contre les vivants, il nous
faut répondre à la manière de Nietzsche, au début du Crépuscule
des Idoles, s’en prenant à une métaphysique dogmatique qui, selon
lui, ne sait rien d’autre qu’abstraire et momifier avec le noble prétexte de valoriser, tout ce qu’elle touche. Dans une telle configuration, la culture n’est pas mieux qu’un camp de concentration qui
apprivoise les différences, les divergences au sein d’une même
communauté, la condamnant à la stérilité historique. Si la culture
telle qu’elle a été jusque là chantée en vient à s’opposer à l’homme
africain, alors l’ultime défi serait de défendre l’homme même contre ce qui s’appelle sa culture mais qui au fond s’apparente à une
prison dorée. Pour Kabou, face à ce défi et pour le réussir, « Les
Africains sont capables de relever ce défi, à condition de prendre
leurs politiques culturelles actuelles pour ce qu’elles sont : de
sombres clapiers concentrationnaires ; et d’en sortir » 30.
Au lieu d’enterrer l’homme sous la compilation idéologique des
valeurs culturelles (africaines ou européennes) conçues comme
des vérités éternelles et indépassables, la politique aurait porté du
fruit à mettre en œuvre une révolution éducative soutenue par
l’idée que c’est l’homme, en tant qu’être de raison, qui crée des
valeurs comme réponses pratiques et circonstancielles à des problèmes circonstanciels. Et même s’il répond aux problèmes cruciaux, fondamentaux du vivre et du mourir, il y répond toujours de
manière relative, avec ses forces et ses faiblesses, toujours de manière circonstancielle. Les valeurs sont des œuvres de l’homme qui
ne sauraient l’écraser. Mieux, l’homme devrait pouvoir s’en servir
comme tremplin pour voir plus haut, voir plus loin.
29

Guy Coq et Isabelle Richebé, Petits pas vers la barbarie…, Paris, Presses de la
renaissance, p. 299.
30
Axelle Kabou, Et si l’Afrique refusait le développement ?, p. 179.
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Contre cette logique prospective, on a cloîtré les populations rurales dans un traditionalisme de protestation qui ne les abritait que
de façon artificielle, mais on a également condamné les populations urbaines scolarisées à être mystifiées définitivement par l’idée que tout ce qui venait du monde blanc, européen, était absolu,
idéal. Là encore, la voix de Sartre 31 avait, en écho à celle des pères de la Négritude, interpellé la conscience universelle sur les dégâts de l’idéologie eurocentriste de la «blanchitude». Plus de cinquante ans après, sous la houlette impériale des États-Unis d’Amérique, l’Occident semble malheureusement (malgré l’Europe)
avoir renforcé cette logique de la négation de l’autre, perpétuant
de ce fait le drame d’une humanité incapable de se réconcilier, de
dépasser les contradictions religieuses et culturelles, parce qu’elles
apparaissent toujours comme des écailles inamovibles qui protègent chacun de l’autre, dans un monde pourtant en processus de
globalisation où les pensées, les actes, les valeurs des uns agissent
nécessairement sur les autres et vice versa.
Au lieu d’une vision dynamique de la culture (comme énergie de
l’auto-dépassement, force spirituelle irréductible de l’humanité), la
politique en Afrique a fait de la culture, une sorte de foire aux illusions, aux apparences et aux scènes de narcissisme collectif suicidaire. On se gargarisa alors de l’ivresse 32 culturelle retrouvée
après le départ du colon, en oubliant que le successeur du colon se
souciait pathologiquement de se « dénigrifier » pour ressembler le
plus possible à son maître. Quand on a commencé à se conformer
à son maître avec force grimaces, on ne peut aussi vite, faire pénitence vis-à-vis de ce qu’on tentait de nier pour ressembler au maître idéalisé, déifié. Depuis la castration coloniale, l’Afrique a mal
à elle-même, tout en croyant avoir mal à l’autre. Les populations
et leurs valeurs légendaires ont alors été instrumentalisées pour résoudre ou faire semblant de résoudre des problèmes factices et superficiels pendant que les vrais problèmes étaient mis au compte
de l’impérialisme international ou de ses valets locaux, des rares
31

Dans la préface à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de la
langue française, Paris, 1948, (sous la direction de Léopold Sédar Senghor), Sartre
écrivait : « Car le blanc a joui trois mille ans du privilège de voir sans qu'on le voie; il
était regard pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l'ombre natale, la
blancheur de sa peau c'était un regard encore, de la lumière condensée. [...] ».
32
Guy Coq commentant un essai de Olivier Mongin sur la politique rapporte que « la
radicalité culturelle et religieuse a souvent été la réponse du faible aux diktats du plus
fort » (cf. Guy Coq et Isabelle Richebé, Petits pas vers la barbarie… p. 300).
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partis politiques d’opposition condamnés à la clandestinité totale 33. Les ruses politiques n’allaient pas plus loin que la logique du
parti unique, de l’ethnie ; pire, elles aidaient des nations entières à
tourner en rond autour d’elles-mêmes, oubliant le reste du monde.
C’est à croire qu’il serait possible pour les Africains de vivre au
cœur de la réalité historique comme « un empire dans l’empire du
monde » selon la formule bien connue de Spinoza. Cette surdité /
cécité politique qui représente une forme d’autisme suicidaire est
la pathologie majeure de la politique en Afrique depuis les années
des Indépendances. Celles-ci ont plus servi à se recroqueviller sur
soi, à ne rien apprendre des autres, du monde, de l’histoire, qu’à
constituer un levier pour retrouver une nouvelle stature/allure
après la chute dans la nuit de l’aliénation coloniale. L’Africain a
brillé dans ce panorama politique comme un homme diminué, démoli, plus capable de croire en Dieu (avec le cortège de récompenses célestes pour les infortunes terrestres) avec toutes les énergies
de sa désespérance, que d’avoir foi en lui-même, confiance en son
voisin immédiat (de l’autre ethnie dans le même État, et de l’autre
pays dans les relations internationales) et de travailler sans complexe avec l’Europe aux mains sales et souillées par les crimes
inoubliables de l’esclavage et de la colonisation, à réinventer et à
réaliser un monde plus juste, plus digne, plus libre pour tous.
En dehors de quelques politiques notables dont NKrumah qui,
parce qu’il ne pensait pas la politique en déconnection avec la culture vue non pas comme un système de valeurs hostiles à la science moderne, à la rationalité discursive, critique, avait un rêve inépuisable pour l’Afrique, débordant le cadre étroit de la « petite
politique » 34 dans laquelle d’autres dignitaires s’emmuraient sur
fond de narcissisme collectif, très peu d’hommes politiques africains, ont pensé que la prise en compte des dimensions macrosco33
La littérature négro-africaine post-indépendances prolifère d’illustrations de ce climat délétère de suspicion, de folie meurtrière. Voir le Cercle des tropiques d’Alioun
Fantouré, les Soleils des Indépendances de l’illustre Kourouma.
34
Nietzsche, malgré sa défiance vis-à-vis de la politique socialiste qu’il suspectait de
relents chrétiens, a écrit de belles pages sur la nécessité pour l’Europe de retrouver une
certaine unité politique, culturelle et spirituelle pour remédier la crise des valeurs dans
laquelle elle était tombée du fait du nihilisme dont l’origine était pour lui à rechercher
dans le mépris métaphysique (platonicien) du monde et le mépris chrétien du corps, de la
vie (cf. Œuvres, tome I et II, Paris, R. Laffont, 1993). Cioran reprendra lui aussi la
critique de l’idole politique de notre temps en des termes significatifs qui appellent à
l’engagement critique et responsable : « Merveille qui n’a rien à offrir, la démocratie est
tout ensemble le paradis et le tombeau d’un peuple. La vie n’a de sens que par elle ; mais
elle manque de vie … » in Histoire et Utopie, Paris, Gallimard, 1960, p. 42.
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piques, cosmopolitiques de la politique, était aussi importante sinon même plus importante que la gestion du simple quotidien de
la politique spectacle à l’intérieur des États. Beaucoup de chefs
d’États africains ont dépensé des énergies incalculables à faire de
leur pays un enclos bien fermé aux voisins africains que l’on ne se
gênait même pas d’appeler des « peuples frères et amis », de telle
sorte que les rares projets communs échafaudés à l’échelle continentale ou intercontinentale n’avaient aucune chance d’aboutir.
L’Afrique a manqué une première mondialisation qui aurait été
construite par elle-même, par ses fils et filles, aux lendemains de
la libération de la servitude coloniale pour tomber quelques décennies plus tard dans une mondialisation qui vient de loin et s’impose à elle de façon assassine. Le rendez-vous du cosmopolitisme à
l’échelle régionale, continentale et mondiale, a été manqué ; s’il a
eu lieu, c’était toujours avec une Afrique impotente qui jouait les
seconds rôles, portait les valises des vrais voyageurs et se complaisait dans une soumission effrayante aux idéologies, aux religions
et aux pouvoirs dominants. Les pays africains ont brillé d’abord
par leur art de l’alignement, ensuite par leur impuissance collective dans le non-alignement.
Nkrumah non seulement avait une vision macropolitique pour l’Afrique au sortir de la colonisation, mais en plus il ne concevait pas
l’action politique, éducative sans le travail de la raison que beaucoup laissaient à la seule Europe : « La révolution sociale doit
donc s’appuyer fermement sur une révolution intellectuelle, dans
laquelle notre pensée et notre philosophie soient axées sur la rédemption de notre société…» 35. On peut dire que toute la vision
politique de Nkrumah était soutenue par un sens du dialogue,
inter-africain, et entre l’Afrique et l’autre. Pour lui, en effet, loin
du nationalisme étriqué que Nietzsche appelait « patriotardise »,
« l’émancipation du continent africain, c’est l’émancipation de
l’homme…» 36. Ce réalisme et ce pragmatisme n’ont malheureusement pas connu une bonne fortune, vu que chaque nouvel homme
fort, père auto-proclamé de la nation, craignait de perdre ses privilèges en entrant dans la dynamique du double dialogue politique.
Le principe de la souveraineté nationale fut donc aux lendemains
35

Kwame Nkrumah, Le consciencisme, Paris, Payot, 1965, pp. 132-133.
Ibidem. Dans la Parole et la cité, Savadogo rappelle que la philosophie « contribue
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des indépendances, l’alibi par lequel, chaque dictateur put s’assurer la propriété d’une communauté politique : à chaque dictateur
son pays, à chaque pays, son tyran. Nkrumah fut l’un des rares,
pour ne pas dire le seul dirigeant africain, à indiquer clairement
que la philosophie pouvait être le remède à la misère humaine,
africaine qui se manifestait en une misère politique. Face aux
ambiguïtés insolubles et aux turpitudes de l’ancienne Organisation
de l’Unité Africaine, Kabou a stigmatisé l’incurable médiocrité
des dirigeants africains et a rappelé la nécessité de la révolution
mentale dont Nkrumah était le symbole, en des termes sans appel :
« On comprend à la lumière de ce qui précède que l’Afrique ait
besoin d’une révolution mentale de grande envergure, et non de
réformer les dispositions d’une charte dont le verrouillage reflète
celui des mentalités restées inchangées depuis des siècles malgré
les drames historiques, qui, ailleurs, auraient suffi à galvaniser les
foules, à leur inculquer le désir de reconquérir leur dignité » 37. De
nos jours, face à l’ouragan économique de la mondialisation qui
risque de fragiliser davantage des pays et des économies précarisés, un ressourcement philosophique s’impose pour décentrer
l’homme africain non seulement de lui-même, mais encore de ce
qu’il appelle dans le désespoir de l’afro-pessimisme, sa spécificité
culturelle, afin de le plonger dans la dynamique relationnelle avec
l’autre pour que l’histoire de l’humanité ne continue pas sans lui,
sa participation consciente, critique et responsable.
La philosophie, « médecine de la civilisation » en Afrique
Ce mal radical de la politique africaine ci-dessus stigmatisé mérite
une remède qui ne soit pas de l’ordre du bricolage thérapeutique.
Ce n’est pas forcément avec des aides alimentaires, financière ou
même technologiques que l’on guérira les Africains de leur état de
précarité. Ce n’est pas non plus avec un peu de poudre culturelle
que l’on peut guérir la politique africaine de toutes les pathologies
qui l’ont marquée. Puisque l’adage populaire dit qu’aux grands
maux, il faut les grands remèdes, gageons ici que la philosophie,
en tant que force critique qui déploie les ressources de la raison
pour peser et soupeser les faits et les représentations que les hommes en ont, peut ouvrir une possibilité pour notre place et notre
rôle dans l’histoire universelle dans laquelle nous n’avons plus de
raison de nous sentir des étrangers ou des ombres pâles. Plus que
37
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la culture, la pensée philosophique qui, tout en participant de la
culture la transcende par sa force critique, réflexive, peut nous aider à analyser et à dépasser la situation de catastrophe qui est celle
de l’Afrique, en nous proposant une vision de l’homme qui en
fasse un sujet, non compris comme un individu isolé, représentant
toujours une menace pour ses semblables, mais comme une personne à part entière, capable tout à la fois d’intimité, d’intériorité,
de profondeur, mais aussi d’ouverture, de relation, d’extériorité et
d’un sens de l’universel. La philosophie ne sait rien d’autre que de
substituer chez l’homme, le goût de la médiocrité à celui de l’excellence, de la recherche d’une toujours plus grande perfection.
Encore faudrait-il que tombent enfin, comme des écailles inutiles,
toutes les représentations misérables qui recouvrent son essence
critique et inventive, créative. Au-delà de toutes ses compétences
scientifiques et technologiques, la force de la civilisation européenne s’origine dans la tradition de rationalité discursive des penseurs de la Grèce antique. Cette rationalité philosophique est critique, autocritique, systématique, inventive, créatrice et recréatrice
de l’homme comme sujet, capable d’agir sur et pour sa propre histoire. En cela, les philosophes allemands ne s’étaient pas trompés.
De Hegel à Heidegger, des philosophes aux romantiques allemands, on s’accorde en effet à voir comme patrie spirituelle de
l’Europe, la Grèce en tant que manière particulière de voir et de
vivre le monde, à travers les questions de la vérité, de la justice, du
bien et du beau. En cela, les philosophes allemands qui, on l’a vu,
voyaient la Grèce comme patrie spirituelle de l’Europe, ne s’étaient pas trompés). La puissance techno-scientifique de l’Europe
n’est pas tombée du ciel par un éclair fulgurant du Saint Esprit qui
aurait armé pour toujours une civilisation parmi et contre d’autres,
bien au contraire. Elle repose sur une détermination spirituelle à
tenir les choses à distance de l’homme, à les analyser, à les organiser, à les configurer à nouveaux frais, bref, à adapter le réel à l’essence spirituelle de l’homme et non le contraire. Nous autres Africains avons perdu beaucoup de temps et d’énergies à chercher à
nous adapter au monde, sans doute parce que nous avions très peu
d’ambition, très peu de flamme en nous, très peu foi en notre humanité (tant nous avons été convaincus d’animalité, d’infériorité),
trop peu confiance en la possibilité de croiser notre identité avec
l’altérité des autres pour les faire travailler et les faire fructifier de
la positivité. Nous ferions mieux à présent d’oser commettre un
double parricide : tuer notre père qui est en Europe et qui nous
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inhibe de l’éclat de sa puissance techno-scientifique, et tuer notre
père qui est en Afrique, caché dans la case de la « culture africaine », dans le labyrinthe du mythe de la spécificité ontologique
africaine, mais qui n’est rien d’autre qu’une imposture idéologique
et politique contre la possibilité du changement libérateur.
Il nous faut à présent, sans complexe aucun, apprendre à tutoyer le
réel autour de nous et en nous pour l’adapter constamment à l’idée
que nous nous faisons de l’humanité. En raison de la déferlante de
la mondialisation, il nous est interdit plus que jamais de baisser les
bras (sinon, il ne nous restera qu’à être emportés par l’ouragan de
l’économisme qui réduit tout au commerce, au mercantile, et
transforme la communauté humaine en nouvelle jungle des intérêts
concurrentiels, contradictoires). Le moment est venu de ne plus se
contenter de vivre ou de survivre, mais de se soucier de bien vivre,
de mieux vivre. Ce souci comporte des exigences auxquelles les
Africains ne peuvent se dérober sans en payer le prix. Kabou a résumé ces exigences en une seule : la rationalité. Selon elle, c’est à
cette condition principale que l’Afrique survivra au naufrage historique dans lequel l’autre l’a plongée et dans lequel elle s’est jusque
là maintenue par ses propres incohérences et inconséquences.
Mais ce point culminant de la réflexion de Kabou me semble, audelà des sciences et des technologies plus ou moins nouvelles
qu’elles charrient, d’essence philosophique (comme l’avait également recommandé Nkrumah). C’est à une double révolution que
l’Afrique est invitée : rompre avec le cycle infernal des incohérences pour ensuite pouvoir rompre avec le charme facile de la techno-science, afin d’accéder à une nouvelle intimité entre l’humain
et la raison. Le cordon ombilical avec l’ivresse culturelle du mythe
de la spécificité africaine doit être coupé tout comme doit tomber
le mur de la mystification qui séparait les Africains de la rationalité dite occidentale alors justement qu’elle ne doit pas être considérée comme le monopole d’une catégorie figée d’hommes, le monopole d’un espace et d’un temps donnés. C’est là qu’il nous faut,
comme Descartes, prendre au sérieux la possibilité qui est laissée à
tout être humain, quel que soit le contexte politique, économique,
culturel dans lequel il est né ou a évolué, d’embrasser la rationalité, d’entrer dans sa dynamique, de se soumettre à ses exigences, à
sa rigueur critique 38. Face au mal radical qui en Afrique prend la
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Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 1992. L’auteur rappelle
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figure d’une misère politique dans la seconde moitié du 20e siècle,
l’éducation ne saurait se perpétuer sans s’alimenter à la dynamique
de la philosophie et de la rationalité qu’elle promeut, bien plus que
d’ingérer telle ou telle philosophie, ce qui serait pure et simple
consommation, aliénation et comble du ridicule. Kant avait critiqué déjà une telle attitude qui n’est en fait que passivité déguisée
en activité (on n’apprend pas la philosophie). Il nous faut, sans
plus tarder, oser une révolution mentale et comportementale par la
créativité, pour transformer nos conditions actuelles de vie en
tremplin pour un avenir qui porte notre empreinte propre.
Bibliographie
- Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine,
1950, re-édité en 2004.
- Axelle Kabou, Et si l’Afrique refusait le développement ?, Paris, L’Harmattan, 1991.
- Blaise Pascal, Pensées, Paris, Bordas, 1984.
- E. N. Mouelle, Développer la richesse humaine, Yaoundé, CLE, 1975.
- Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 1992.
- Émile Cioran, Histoire et Utopie, Paris, Gallimard, 1960.
- Emmanuel Kant, Oeuvres philosophiques, tome II, Paris, Gallimard,
coll. La pléiade, 1985.
- ID., Opuscules sur l’histoire, Paris, GF-Flammarion, 1985.
- Emmanuel Mounier, Oeuvres, III, Paris, Seuil, 1962.
- Frédéric Nietzsche, Oeuvres I et II, Paris, Robert Laffont, coll. "Bouquins",
1993.
- Guy Coq et Isabelle Richebé, Petits pas vers la barbarie…, Paris,
Presses de la renaissance, 2002.
- Kwame Nkrumah, Le consciencisme, Paris, Payot, 1965.
- Léopold Sédar Senghor (sous la direction de), Anthologie de la nouvelle
poésie nègre et malgache de la langue française, Paris, PUF, 1948.
- Mahamadé Savadogo, La parole et la cité, Paris, L’Harmattan, 2002.
- Smith Stephen, Négrologie, Pourquoi l’Afrique meurt ?, Paris,
Calmann-lévy, 2003.

Jacques Nanema

286 Jacques Nanema

RESUME
Il faut redonner à la culture un sens dynamique contre le sens statique que
la politique politicienne en Afrique lui a imposé depuis les années des indépendances. C’est à cette condition qu’elle deviendra l’énergie spirituelle
capable de mettre les peuples africains en mouvement pour qu’ils réussissent leur développement. Tant que la culture restera une momie ancestrale
vénérée par les Africains ou amusant les touristes, elle ne pourra pas éveiller chez les Africains la volonté de transcender leur condition historique
pour développer leur humanité. La rationalité philosophique, en tant que
remède au mal radical africain dénoncé lors du sommet de la Baule, peut libérer les Africains des chaînes invisibles qui les lient de façon obsessionnelle à leur passé et les retiennent captifs de l’afro-pessimisme suicidaire,
créé par une médiocrité politique qui sévit depuis déjà un demi-siècle. Le
propos qui suit présentera la « misère » politique en Afrique, tout en rappelant le sens et les enjeux de la réflexion philosophique pour une remise en
perspective de la culture et du développement de l’humanité en Afrique.
Jacques Nanema

ABSTRACT
Culture must be regiven a dynamic identification rather than the static one
that political policies in Africa have imposed on it since the early years of
African independences. Only then will Africa gain the spiritual energy capable of moving the African people to unite and increase their development. As long as the culture remains an ancestral mummy venerated by Africans or enjoyed by tourists, it will not be able to awaken the Africans’
will to transcend their historic condition in order to develop further their
humanity. Philosophical rationality, as a remedy to the radical African evil
denounced at the time of the Baule’s summit, can liberate the Africans of
the invisible chains that bind them, in a way, to their past and holds them
captive to the suicidal afro-pessimism, created by a political mediocrity
that has been raging for half a century. What follows will reveal the political “misery” in Africa, while recalling the meaning and the stakes of the
philosophical reflection for a re-evaluation/re-examination of the culture
and development of humanity in Africa.
(Translated by Gloria N. and Johann S. Baboun)
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Notes de lecture
Hérold Toussaint, Communication et état de droit selon Jürgen
Habermas, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2004, 143 p.
Le professeur Hérold Toussaint, s.j., avec ce nouvel ouvrage, consacre sa troisième étude à un auteur européen, après celles sur Pierre
Bourdieu et Eric Fromm, dans sa tentative désormais habituelle de
lier leur pensée, en sociologie ou en philosophie, à l’univers et à l’action socio-politique en Haïti. Dans les 143 pages de sa recherche et
de sa réflexion, Hérold Toussaint recense et explore les diverses étapes de la pensée et du langage habermassien, de leur concentration,
de leur organisation conceptuelle autour des thèmes-clé de la rationalité communicationnelle, de l’espace public, de la société civile, de la
démocratie délibérative et du patriotisme constitutionnel.
Habermas est l’un des ténors, avec Fromm, Adorno et Horkheimer,
de la fameuse école de Francfort, la Frankfürterschule, laquelle s’est
appliquée à tirer les conséquences du marxisme, non de manière idéologique et militante, mais plutôt critique et dialectique. Rappelons
que Habermas avait soutenu sa thèse de doctorat en sociologie sur la
notion d’ « espace public » bourgeois. Le concept de publicité, lui
aussi désormais incontournable, traduit le fait que les décisions politiques ne s’adoptent plus dans les châteaux des princes et des souverains mais sur la place publique et dans les amphithéâtres symbolisant
l’ère de la démocratie.
L’écriture d’Hérold Toussaint est précédée de la préface de Michelle
D. Pierre Louis, directrice de la FOKAL, une fondation qui promeut
l’art et de la culture en Haïti. Elle y juge du mérite et du courage de
l’auteur, un professeur désireux de dialoguer avec ses étudiants et tout
autre interlocuteur intéressé par l’avènement de la démocratie et de
l’état de droit en Haïti. Un ouvrage clair et concis, d’une lecture aisée
et plaisante.

P. Pierre Castel Germeil
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Chronique
Vie de l'Institut
Année académique 2005-2006 (suite)
Au rythme de la vie politique du pays, l’Institut a vécu les émotions et remous qui ont accompagné les élections présidentielles prévues pour le 20
novembre 2005 (selon le Conseil Électoral Provisoire) puis pour le 27 décembre 2005 (selon le gouvernement intérimaire) et enfin réalisées le 7 février 2006 avec une préparation insuffisante dans beaucoup d’endroits. La
victoire du candidat René Garcia Préval, officiellement déclarée le 15 février, et l’installation d’un nouveau Parlement, mettent fin à une période de
crise et de vide institutionnel assez prolongée. Encore une fois les Haïtiens
ont prouvé leur capacité et leur volonté de prendre en main leur existence
si on leur en laisse la possibilité. Néanmoins le climat d’insécurité créé par
les gangs et bandes armées, l’absence ou l’impuissance d’une force nationale de dissuasion et de maintien de l’ordre qui a conduit à l’installation
des soldats de l’ONU, ne laissent pas présager pour le gouvernement cette
stabilité si nécessaire pour un nouveau départ.
Du 1er au 4 mai, l’Institut a reçu la visite du père Adriano Bregolin, Vicaire du Recteur Majeur des Salésiens. Dans une rencontre avec les étudiants il leur a présenté la situation actuelle de l’Église en Europe et dans
le monde. S’adressant à des jeunes haïtiens qui se préparent à relever les
défis culturels et religieux du pays il les a exhortés à ne pas baisser les
bras devant les difficultés du moment.
Le 24 mai, à l’occasion de la fête de Marie Auxiliatrice, une journée de
récollection a été animée par le père Ducange Sylvain pour les étudiants.
À partir du « Magnificat » il leur a montré comment vivre dans l’action
de grâce à la manière de Marie.
Les professeurs
Du 14 février au 10 mars, le P. Julien Jackers, sdb, a enseigné l’Histoire
de la philosophie contemporaine et la Théodicée aux étudiants de la
deuxième année.
Informations
Le premier numéro de la nouvelle série 2005 de la revue d’anthropologie
et de muséologie Gradhiva du Groupe de Recherches et d’Analyses sur
l’Histoire et les Variations de l’Anthropologie du Musée du Quai Branly
a un dossier assez intéressant sur l’anthropologie en Haïti.
Le premier numéro du volume 28 de la revue Éthnologies de l’Université
Laval, Québec, a été consacré à Haïti avec pour titre : Haïti : face au
passé/Confronting the Past. Cf. http://www.celat.ulaval.ca/acef /
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