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Éditorial 
 
 

Dans un pays de « chômeurs » apparents, comment appro-
cher philosophiquement la question du travail ?  À partir des « per-
sonnes privées d’emploi », alors que nous n’avons pas vraiment 
connu une révolution industrielle ? Ou plutôt à partir de la réalité 
d’un peuple qui a toujours travaillé avec acharnement, soit pour 
garantir sa survie en protégeant une liberté chèrement acquise, soit 
pour ajourner la mort dans l’étreinte du marché mondial ? 

Nous ne pouvons penser le travail en faisant l’économie 
du traumatisme de trois siècles d’esclavage, de la révolte victo-
rieuse qui y mit fin et des avatars de deux siècles d’une indépen-
dance pour l’accouchement d’une nation.  

Notre peuple ne cesse pas d’être travailleur ; l’acharne-
ment avec lequel il s’investit à l’extérieur, en pays étranger à la re-
cherche du ‘pain quotidien’, en est la plus brillante illustration. 
Mais cela fait en même temps sa vulnérabilité. De ce point de vue, 
plusieurs pistes sont explorables. Et nous sommes obligés de creu-
ser en profondeur pour exhumer la dimension humaine et salvatri-
ce du travail. 

Plus qu’un pays de « chômage » Haïti est un pays de pau-
périsation progressive et de pente lisse vers la misère.  Défini au-
trefois comme « essentiellement agricole », aujourd’hui devrait-il 
se considérer comme condamné à l’ « assistanat » ? 

Qu’en est-il alors de la dignité du travail pour l’épanouis-
sement de la personne ?  Le Laborem exercens de Jean-Paul II 
nous rappelle les principes d’une telle dignité selon ses fonde-
ments philosophiques et théologiques en élargissant le discours 
aux dimensions de la planète et même de l’univers. 

Qu’en est-il de notre « responsabilité » face aux prochai-
nes générations ?  La jouissance des éléments, la demeure, la pos-
session, le travail, même quand ils ne sont pas pleinement assurés 
à l’homme, lui permettent néanmoins de « répondre » aux appels 
d’autrui et à l’exigence éthique qui fonde le « nous » authentique 
selon Lévinas. 

Qu’en est-il du cri de notre diaspora faisant l’expérience 
de « l’esclavage payé » dans les pays développés où sont vilipen-
dés à la fois notre identité, nos repères et nos vraies valeurs cultu-
relles ?  La machine impersonnelle et implacable nous broie plus 
efficacement que le fouet du commandeur qui évitait notre regard. 
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La certitude d’une responsabilité indérogeable dans ce do-
maine nous étreint : que chacun puisse travailler et que le travail 
ne soit ni deshumanisant ni destructeur pour l’environnement mais 
aide plutôt à le sauver ; que les structures sociales puissent favori-
ser le plein épanouissement de tous au nom de la dimension sub-
jective du travail avec un salaire ou des revenus permettant de sub-
venir aux besoins de la famille selon ses droits naturels. 

Le dilemme de Jacques Roumain (1907-1944)  -  figure à 
la fois controversée pour ses prises de position politique et exaltée 
pour la qualité de son écriture qui échappe à son idéologie -  pour-
rait indiquer les dangers du parcours et inspirer plus d’un en ce 
centenaire de sa naissance.  Nous relisons Gouverneurs de la rosée 
avec Michel Serres. 

L’engagement du père Farnèse Louis-Charles aux côtés 
des paysans d’Haïti et en leur faveur, pourrait donner un corps, des 
mains et une âme à notre discours.  Il est le prophète de la réhabili-
tation de notre écologie. 

Nos questions parcourent les veines ouvertes d’Haïti, et 
nos réponses voudraient être des points de suture interdisant le 
sang de nos frères - et celui de n’importe quel homme -  de s’écou-
ler…  En attendant, nos sillons réclament une pluie de justice pour 
le reboisement de nos consciences en vue de l’amour. Peut-être, si 
nous plantions un arbre… 

 
 

Le comité de rédaction 
24 mai 2007 
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Études 
 

POUR UNE SENSIBILITÉ HAÏTIENNE  
DE LA NATURE ET DU TRAVAIL 
 
P. Pierre Castel Germeil 
 

 
Moun  -  Revue de philosophie  6 (2007) 5-40 

 
 
L’homme, la nature et le travail constituent des notions conjoncti-
ves et non disjonctives, complémentaires et non opposées 1.  Au-
cune d’elles ne semble se concevoir sans son adjonction aux deux 
autres 2.  Ce qui rend immédiatement déductibles leurs rapports 
d’intimité et d’indissolubilité, leurs relations de convenance, d’ap-
partenance réciproque et de proportionnalité directe.  Ce qui rend 
évidemment aussi par ricochet impensable l’éventualité de leur 
rupture, de leur séparation et de leur réfutation définitives 3. 
 

Si nous nous référons aux principaux récits mythologiques et lé-
gendaires autour de la genèse de l’homme, ils nous font à peu près 
tous croire qu’il est issu de la terre, soit qu’il a été enfanté par la 
nature, parvenue à un degré d’évolution et de maturité digne de sa 
maternité 4, soit qu’un esprit supérieur l’en a fait jaillir quand il a 
jugé que les conditions les plus favorables à cet effet étaient bel et 
bien réunies 5.  En tout cas, jusqu’à un certain point, on s’est tou-

                                                 
1  Cf. Simone Weil, Leçons de philosophie, Paris, Plon, 1989, pp 87-129 ; Fernand 
Van Steenberghen, Etudes philosophiques, Longueil, Editions du Préambule, 1985, pp 
59-74 ; G. W. F. Hegel, La phénoménologie de l’esprit, t.1, Paris, Aubier, 1991, pp 
204-321 ; Bertrand Russell, Problèmes de philosophie, Paris, Payot, 1989, pp. 105-
141 ; Jean Piaget, Traité de logique, Paris, A. Colin, 1949, pp 219-290. 
2  Cf. Chögyam Trungpa, Le mythe de la liberté, Paris, Seuil, 1979, pp. 93-109. 
3  Cf. Bertrand Saint-Sernin, « Légitimité et existence de la philosophie de la nature », 
in Revue de métaphysique et de morale, (juillet - septembre 2004), pp. 331-342. 
4 Cf. Claude Redon, Contes et récits tirés de l’Iliade et l’Odyssée, Paris, Fernand 
Nathan, 1984, Chants I et II. 
5 Cf. Homère, Odyssée I : L’Assemblée des dieux: « Mais tous les autres dieux te-
naient leur assemblée dans le manoir de Zeus : devant eux, le Seigneur de l’Olympe 
venait de prendre la parole.  Or, le Père des dieux et des hommes pensait à l’éminent 
Egisthe, immolé par Oreste, ce fils d’Agamemnon dont tous chantaient la gloire ».  Il 
faut aussi noter que, dans les lignes suivantes, le récit biblique, en raison de sa 
spécificité et de son universalité, sera particulièrement mis en relief. 
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jours fait une idée plus ou moins précise, à travers le temps, l’es-
pace et les cultures, de son être propre, de son essence, de sa spéci-
ficité, bref de sa nature originale et tout à fait distincte des autres 
créatures 6.  On a su, avec la philosophie, la psychologie et l’an-
thropologie entre autres, que, précisément, cette nature est psycho-
somatique, qu’elle est une alliance, un moyen terme, un compro-
mis entre deux éléments fondamentaux : l’un d’obédience corpo-
relle, visible, discernable, constatable à vue d’œil et l’autre spiri-
tuel, invisible, transcendant, relevant beaucoup plus de l’ordre de 
la foi et du mystère que de celui des procédés et des présupposés 
de la méthode expérimentale et scientifique 7. 
 

A ce sujet, malgré la notoriété et les progrès inestimables de la 
conscience universelle dans le domaine des mathématiques, de la 
physique, de la chimie et de la biologie, en un mot de ce territoire 
bien connu consacré sous le nom des sciences de la nature par 
Wilhem Dilthey eu égard au champ opposé des sciences de l’es-
prit 8, l’homme, dans sa nature indiscernable, dans son aspect mys-
térieux et ineffable même, a, sans l’ombre d’un doute, constitué le 
thème majeur de la réflexion des uns et des autres depuis des 
temps immémoriaux.  L’anthropologie aurait ainsi des racines 
dont il aurait été difficile de remonter jusqu’au processus de leur 
première croissance, de leur extension initiale, tant elles semblent 
être vieilles, peut-être aussi vieilles que l’histoire de l’homme lui-
même ou tout au moins de celle de ses premières prises de cons-
cience de son caractère unique, de son statut de privilège et 
d’exception dans l’univers. 
 

Nous avons parlé au tout début de notre analyse de la légende, de 
la mythologie et de leur commun accord autour de la genèse de 
l’humanité tirée du ventre de la terre, sous l’impulsion de l’intelli-
gence éclairée et généreuse de la divinité découvrant en cela l’une 

                                                 
6 Cf. Lucien Jerphagnon, Histoire de la pensée, Antiquité et Moyen Age, Paris, 
Tallandier, 1989, pp. 25-33 ; Gn 1, 26-28. 
7 Cf Jean Guitton, Mon testament philosophique, Paris, Presses de la Renaissance, 
1997, pp. 22-38. 
8 Cf. Jean-Louis Dumas, Histoire de la pensée, Temps modernes, Paris, Tallandier, 
1990, p. 86 : « Dans les sciences humaines, l’objet se différencie du phénomène des 
sciences physicochimiques : et la subjectivité y a la plus grande part, sans qu’elle puis-
se être considérée comme nuisible au caractère scientifique de la recherche ». 
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de ses initiatives les plus proches de la perfection 9. Le récit de la 
Bible est peut-être, toutes proportions gardées, le plus emblémati-
que à ce sujet 10. Dieu créa le monde et tout ce qu’il renferme en 
un intervalle de six journées; d’abord le jour et la nuit, ensuite le 
firmament, la terre et les continents, les végétaux, les animaux 
domestiques, le bétail, la basse-cour et enfin l’être humain.  Celui-
ci est le dernier-né, le benjamin de tout le créé mais c’est à lui 
qu’est revenu le privilège de gestion, d’administration, de domina-
tion de l’ensemble de son entourage par un renversement appa-
remment arbitraire de la destination du droit d’aînesse comme il 
s’est avéré dans l’épisode spectaculaire de l’établissement et du 
raffermissement de l’ascendant de Jacob sur Esaü 11.  Dans le 
cours de cette protologie générale, les trois moments les plus si-
gnificatifs et les plus cruciaux concernent la relation fondamentale 
de l’homme avec la nature et le travail, autrement dit l’œuvre de 
transformation, d’évolution positive de la nature.  Nous pouvons 
les envisager précisément comme ceux de sa création, de son in-
tronisation et de sa prise de possession de l’univers 12 et enfin de 
sa déchéance, de son exclusion du paradis terrestre et de sa 
condamnation au labeur ardu et pénible 13. 
 

L’histoire de l’humanité se révèle ainsi celle de la transparence, de 
l’harmonie d’un côté ou de l’ambiguïté et de la tension de l’autre, 
en gros plan, de l’équation de sa liaison ininterrompue avec la na-
ture et le travail.  Il s’agit d’une histoire qui a pu être marquée, à 
quelque étape de son évolution, par les dividendes d’un âge d’or, 
d’une harmonie et d’une opportunité réelles 14 et, à quelque autre 
période, par les résultantes de l’indifférence, de l’incompréhension 
voire de la confrontation 15.  En tout cas, tant que l’homme existe-
ra et tant que la nature et le travail seront concevables sous l’un ou 
l’autre de leurs aspects viscéraux, leur aventure et leur destin sem-
blent devoir demeurer indissolubles.  Ainsi, il serait déplacé, sinon 

                                                 
9  Cf. Psaume 8, 5-7 : « L’homme a-t-il tant d’importance / pour que tu penses à lui… 
or tu l’as fait presque l’égal des anges / tu le couronnes de gloire et d’honneur… ». 
10  Cf. Genèse 2, 15-25. 
11  Cf. Genèse 27, 1-40. 
12  Cf. Genèse 2, 7-9. 
13  Cf. Genèse 3, 17-19. 
14  Cf. Pierre Dockès - Bernard Rosier, L’histoire ambiguë, Paris, PUF, 1988, pp. 14-15. 
15  Cf.  Ibidem, pp. 16-17. 
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hors de question, qu’on cherche à les dissocier même au profit le 
plus équitable et le plus utile pour l’intelligence et la connaissan-
ce 16.  La recherche de leur unité, de leurs incessantes possibilités 
et même de leurs exigences intrinsèques de convergence est sans 
discussion plus utile que les essais les plus sérieux et les plus osés 
de leur séparation, de leur opposition dans la perspective de leur 
disparition commune ou de la survivance de l’un par rapport à 
l’autre 17.  Le sort de l’humanité, non seulement évolutif et histori-
que, mais aussi existentiel, voire métaphysique 18, est intimement 
accroché à celui de la nature et de l’œuvre de sa transformation.  
On ne peut penser autrement ni agir en désaccord avec une pareille 
affirmation. La vision chrétienne elle-même du salut de l’humanité 
n’a jamais écarté l’alternative de la régénération bienveillante de 
l’ensemble du créé 19.  C’est sur cette trace que nous comptons 
poursuivre notre réflexion en examinant les fondements et les con-
jugués d’une vision globale de la nature et du travail mais aussi 
ceux de leurs points de chute dans la philosophie, le vécu et la pra-
xis du peuple d’Haïti. 
 
1.  Vers une vision globale de la nature 
 
L’étymologie du terme de la nature s’enracine dans le latin (natus) 
dont la signification a partie liée avec la naissance, les origines, les 
éléments constitutifs d’une réalité. Autrement dit, notre nature se 
résumerait à ce que nous portons avec nous à la naissance, au dé-
pouillement, à la nudité de l’essentiel de la constitution de notre 
être, vierge de toute acquisition, de tout enrichissement extrinsè-
que.  En ce sens, ce qui est né n’est pas loin de ce qui est inné et la 
naissance en appelle immédiatement à l’innéisme, au naturel.  
Claude Lévi-Strauss établit ainsi le passage entre la nature et la 
culture, l’inné et l’acquis, le patrimoine bio-génétique et les adju-
vants du milieu, de l’environnement par la désignation d’une diffé-
renciation qui, à défaut d’être historique, se présente comme logi-

                                                 
16  Cf. Paul VI, Populorum Progressio, n. 6. 
17  Cf. Jean Paul II, Laborem exercens, nn. 4-6. 
18  Ici, l’attribut métaphysique qu’on aurait pu aussi transcrire par eschatologique 
traduit l’intégralité des aspects de la destinée humaine, appelle à un accomplissement 
au-delà de l’histoire et du temps. 
19  Cf. ibidem, n.. 25. 
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que et sert de lieu d’explication de la variété des caractères, des 
tempéraments, des personnalités et des prestations des individus 
d’une même espèce et en particulier de la nôtre 20.  La nature serait 
un ferment d’unité, un dénominateur commun, universel, tandis 
que la culture jouerait le rôle de facteur de distinction, de discri-
mination, d’affirmation des dissemblances.  En revanche, la nature 
représenterait la spontanéité, la brutalité, l’absence de régulation 
au lieu que la culture symboliserait l’ordre, la règle, le raffinement 
et l’équilibre. 
 

Les principales visions du monde semblent se retrouver, sinon as-
surer la presque totale unanimité.  Pour le bouddhisme, il faut sor-
tir de soi, de son ego, de sa nature et arriver, par la méditation 
transcendantale, à se considérer en tout et pour tout comme un 
grain de sable, à agir comme tel si bien qu’on ne court le risque de 
ne rien obstruer, de ne rien encombrer, de ne rien assujettir 21.  
Pour le christianisme, la signification pluridimensionnelle de la 
nature est d’ordre graduel, éminentiel même.  Il y a une nature 
matérielle qui sert de substrat aux êtres créés dans l’univers et qui 
les contient dans leurs dimensions physiques et extensives.  Il y a 
une nature humaine caractéristique des créatures douées 
d’intelligence, de raison et de volonté.  Enfin, il y a la nature de 
l’Être suprême, divine, absolue et qui n’a pratiquement pas, en 
raison de l’immensité de ses richesses et de sa grandeur, de com-
mune mesure avec la nature matérielle et la nôtre si bien que 
l’appellatif ne lui convient que par analogie et qu’il est d’habitude 
plus convenable de parler à son sujet d’ordre surnaturel 22. 
 

                                                 
20  Cf. Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 
1949. 
21  Cf. Chögyam Trungpa, op. cit., pp. 20-21 : « Si vous êtes un grain de sable, le reste 
de l’univers, tout l’espace, est vôtre parce que vous n’obstruez rien, n’encombrez rien, 
ne possédez rien.  Il y a une formidable ouverture.  Vous êtes l’empereur de l’univers 
parce que vous êtes un grain de sable.  Le monde est très simple, et en même temps 
très digne et ouvert, parce que votre inspiration est fondée sur la déception, qui est dé-
pourvue de l’ambition de l’ego ».  
22  Cf. Fernand Van Steenberghen, op. cit., p. 98 : « … Nous ne disposons donc, pour 
désigner cet Etre, d’aucun concept à la fois positif et distinctif ; c’est-à-dire qu’aucun 
de nos concepts humains ne représente positivement la cause première dans ce qui 
constitue sa « nature » propre : nous ne savons pas positivement ce qu’elle est.  Cette 
situation est la conséquence logique de la manière dont nous atteignons l’Etre suprême 
en métaphysique : nous le découvrons à partir du fini et par opposition au fini ». 
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Bien que l’intérêt ne soit pas superflu d’épiloguer autour de ces 
ordres distinctifs de la nature et que la compréhension de l’un ne 
s’établisse point sans celle de l’autre, l’aspect qui interpelle plus 
strictement notre propos est celui de l’ordre matériel de la nature 
ambiante ou naturée 23, de cette enveloppe cosmique qui nous en-
toure, nous protège ou nous démunit, nous facilitant tout de même 
un certain entretien dans la continuité de l’existence et de 
l’histoire.  Il est bel et bien question de cette nature ambiante, ex-
trinsèque dans ses attributs de passivité, de brutalité, de spontanéi-
té que le Créateur dans la Genèse a confiée à l’homme pour être 
maîtrisée et assujettie, exercice que tout naturellement ce dernier 
approuve et applique sans hésitation pour le meilleur et pour le pire 
car il n’y a rien de mieux auquel il aspire que d’en être le possesseur 
bienveillant ou le despote dédaigneux 24. A cet égard, l’univers a 
commencé à être pour la conscience humaine un objet de crainte ou 
de terreur avec la magie et la superstition, un objet de fascination 
avec l’art et la poésie et au bout de compte un objet de curiosité et 
d’interrogation avec la philosophie et la science 25. Lorsque les phy-
siocrates, les premiers philosophes en Ionie, se sont ingéniés à en 
déterminer le principe unificateur, c’est dans une vraie catharsis, un 
authentique processus d’émancipation qu’ils ont engagé cette cons-
cience humaine angoissée, inquiète, empêtrée dans le silence de ses 
énigmes.  Ce processus s’est poursuivi et renforcé avec l’évolution 
de la pensée scientifique et philosophique encore emmêlée dans 
l’Antiquité et nettement différenciée avec la coupure épistémolo-
gique de la modernité marquée par le revirement de l’héliocentris-
me et les progrès évidents en physique et en astronomie 26.  Le tri-

                                                 
23  Nous pensons ici à Giordano Bruno, à Spinoza et aux divers panthéismes pour qui 
la nature est unique, elle seule substantielle et dont la diversité des ordres et des degrés 
ne peut être que négligeable. 
24  Cf. Jacqueline Russ, Nouvel abrégé de philosophie, Paris, Armand Colin, 2002, pp. 
82-83 ;  René Descartes, Discours de la méthode, Paris, Union générale d’éditions, 
1951, pp. 35-37. 
25  Cf. Lucien Jerphagnon, Histoire de la  pensée. Antiquité et Moyen-Age, Paris, 
Tallandier, 1989, pp. 25-33. 
26  Cf. Bertrand Saint-Sernin, « Légitimité et existence de la philosophie de la 
nature ? », in Revue de métaphysique et de morale, (septembre 2004), p. 338 : « En 
1754, Rousseau écrit : ‘Tout Etat où il y a plus de lois que la mémoire de chaque 
citoyen n’en peut contenir est un État mal constitué, et tout homme qui ne sait pas par 
cœur les lois de son pays est un mauvais citoyen’ (Fragments sur les lois). Or la scien-
ce donne un sens scientifique à la vieille intuition platonicienne et stoïcienne, selon 
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omphe des initiatives en ce sens avec Galilée, Képler, Newton, etc. 
a symbolisé la maîtrise du processus et le début de l’assujetisse-
ment voire d’une ère de manipulation de la nature par le genre 
humain et Pascal pouvait à juste titre avoir tout le loisir, toute la 
latitude de s’émerveiller grâce à la grandeur de notre génie em-
brassant, circonscrivant par la pensée un univers qui nous com-
prend, qui nous enveloppe par son étendue 27. 
 

Auparavant, dans les âges précédant l’esprit philosophique et scien-
tifique, la nature nous faisait peur; maintenant, c’est nous qui de-
vons être angoissés, qui avons peur pour elle.  Elle semble être quasi 
totalement à la merci de notre emprise, de notre domination.  L’un 
des traits les plus évidents de l’originalité de notre monde contem-
porain, c’est d’avoir découvert l’immensité de sa fragilité et qu’elle 
est périssable, malgré les apparences trompeuses de son trésor infini 
et de son inaltérabilité, à la manière des hommes d’abord et des civi-
lisations ensuite 28. L’emprise de l’homme sur la nature est telle 
qu’il en est devenu l’épouvantail, l’adversaire potentiel le plus re-
doutable 29.  On nous objectera que la nature demeure singulière-

                                                                                                    
laquelle nous sommes citoyens de l’univers, avant de l’être d’un État.  La philosophie 
de la nature a pour but pratique de nous aider à assumer cette double citoyenneté, 
cosmique et politique ; et pour but théorique de nous faire prendre conscience de la 
constitution et du devenir de l’univers que nous habitons ». 
27  Cf. Blaise Pascal, Pensées, I, 72 : « … car qui n’admirera que notre corps, qui tan-
tôt n’était pas perceptible dans l’univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, 
soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l’égard du néant où l’on ne 
peut arriver ». 
28  Cf. Frédéric Louzeau, Mythe, Symbole et Société, in Revue catholique internationa-
le Communio, XXXII/2 (2007), p. 60 : « Telle est certainement la confusion originelle 
qui, loin d’être propre à Marx, incite la conscience moderne à espérer de l’effort 
humain qu’il serve à refonder totalement l’homme et la nature dans leur unité. En le 
dérivant, elle prospère sur ce vœu humain fondamental, que la dialectique conjugale 
explicite en termes de rencontre, d’alliance, et de procréation féconde. Ce vœu est 
d’ailleurs si puissant que le mythe peut paradoxalement continuer aujourd’hui à 
opérer, alors même qu’émerge d’une manière massive une problématique nouvelle 
qu’ignoraient tant les libéraux du 19e siècle que les marxistes : la raréfaction prévi-
sible, voire l’épuisement possible des ressources énergétiques disponibles ». 
29  Cf. Bertrand Saint-Sernin, art. cit., p. 332 : « ‘L’ordre humain’, selon l’heureuse 
expression de Daniel Andler, n’est donc pas simplement posé sur la nature : il est en-
raciné dans les ordres physico-chimique et biologique.  L’action humaine produit des 
effets irréversibles positifs et négatifs.  L’écologie théorique prouve que, sans son 
génie industrieux, notre espèce n’aurait pu croître comme elle l’a fait ; elle montre 
également que, depuis quelques décennies, nous ne transmettons plus la Terre aux gé-
nérations qui nous suivent dans un état aussi bon que celui où nous l’avons trouvée ». 
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ment menaçante avec ses séismes, ses tremblements de terre, ses 
tsunami ou ses cyclones puissants.  Toutefois, si menace il y a, elle 
peut être relativisée.  En effet, dans la plupart des cas sinon dans la 
quasi-totalité des hypothèses, il est possible de la voir venir, d’en 
cerner par anticipation l’ensemble des aspects, des contours et des 
conséquences mesurables, de la conjurer même, au cas échéant, 
d’en réduire sensiblement la nocivité.  Notre intelligence et notre 
savoir-faire ont été capables de draguer des mers, de faire reculer 
leurs limites pour aménager des ports, étendre la superficie des 
villes, de jeter des ponts comme le Golden Gate à San Francisco, 
pour raccorder deux bras de terre séparés par l’océan, de creuser 
un tunnel gigantesque en dessous de la Manche pour permettre aux 
locomotives et aux automobiles de relier la France et l’Angleterre, 
de penser en faire autant pour la Sicile et l’Italie continentale, de 
fouiller un canal à Suez pour faciliter le trafic maritime et le com-
merce entre l’Europe et l’Asie du Pacifique en évitant le long tra-
jet de l’Afrique australe, si bien qu’un beau jour l’univers entier 
n’aura constitué qu’un unique continent.  Le pouvoir de la science 
animé par l’intelligence et le génie de l’homme est capable de 
provoquer la fonte rapide de la neige, la chute des averses mais 
aussi de la réprimer 30, d’assécher des marais et des étangs, 
d’édifier des écluses et de réduire à néant la propension débor-
dante des fleuves.  Ce pouvoir peut s’exercer pour le meilleur ou 
pour le pire.  Les immenses torts causés à la nature par les conflits 
et les guerres, les lâchages de bombes atomiques, les déchets ra-
dioactifs, les résidus non convertibles de l’industrie nucléaire, les 
diverses formes de pollution non contrôlées sont sans nul doute 
plus dévastateurs pour l’équilibre de la nature et l’avenir de l’hu-
manité que les séismes et autres désastres naturels 31. 
                                                 
30  Les Jeux Olympiques d’été seront organisés l’an prochain à Pékin en Chine. Le Co-
mité olympique chinois et le gouvernement auxquels revient pincipalement la charge 
de l’organisation ont juré de réaliser les plus beaux jeux de toute l’histoire de l’olym-
pisme.  A cet effet, ils prévoient qu’en cas de menace de pluies susceptibles de pertur-
ber le bon déroulement des diverses compétitions, de faire exploser contre les nuages 
un aérosol si efficace qu’il arriverait à contenir assez le niveau de la condensation 
pour faire avorter la flotte. 
31  Cf. E. F. Schumacher, Small is beautiful, Paris, Seuil, 1978, p. 148 : « La poursuite 
du progrès scientifique dans le sens d’une violence toujours plus grande, culminant 
dans la fission nucléaire et s’acheminant vers la fusion nucléaire, est une perspective 
terrifiante, annonçant la fin de l’homme.  Pourtant, il n’est pas écrit dans les étoiles 
que telle doive être la direction.  Il existe aussi une possibilité qui stimule et embellit 
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Ainsi, à l’interprétation du point de vue de Schumacher, l’homme 
ne détient aucun droit de souveraineté régalien sur la nature.  Il 
s’agit d’un système qui nous a précédés et qui a toutes les chances 
de survivre à notre disparition même quand il est appelé à dispa-
raître à son tour dans la mesure où ses ressources vitales et synthé-
tiques ne sont pas inépuisables et dans la mesure où s’étant déve-
loppé à travers un processus d’expansion cosmique, il est normal 
et bien logique qu’il soit soumis au processus inverse de rétrécis-
sement, de régression et d’implosion 32.  En revanche, si cette sou-
veraineté est bien réelle, comme nous l’ont appris la révélation 
chrétienne, les théologies des autres religions transcendantes, les 
sciences naturelles et la philosophie de la nature elles mêmes 33, il 
est bel et bien question d’une souveraineté limitée.  Nous ne pou-
vons pas nous comporter envers la nature de n’importe quelle ma-
nière et nous ne pouvons pas faire d’elle ce que bon nous semble.  
Entre la subjectivité et la manipulation d’un côté et la conciliation 
et la gestion rationnelle de l’autre, il nous faut choisir 34.  De toute 
façon, il n’est pas nécessaire d’être grand clerc, fin lettré ou même 
apprenti philosophe pour se rendre compte que toute attitude, tout 
comportement de l’homme envers la nature magnifiant la fantai-
sie, la désinvolture et l’irresponsabilité, ne demeure jamais impu-
ni.  Si de trop nombreux innocents en paient souvent le prix, à un 
moment ou à un autre il finit par être préjudiciable même à son 
auteur 35. 

                                                                                                    
la vie, l’exploration systématique et l’adoption de toutes les façons relativement non 
violentes, harmonieuses, organiques de coopérer avec cet énorme, ce merveilleux, cet 
incompréhensible système de la nature donnée par Dieu, système dont nous faisons 
partie et que nous n’avons certainement pas créé nous-mêmes ». 
32  Cf. Marc Lachièze-Rey, « Cosmologie scientifique », pp. 399-411. 
33  Cf. Stanley Jaki, God and the cosmologists, Edinburgh, SAP, 1989, pp. 57-83. 
34  Cf. Albert Jacquard, Dieu ?, Paris, Stock – Bayard, 2003, p. 18 : « Chaque humain 
se trouve désormais inséré dans un réseau aux mailles toujours plus étroites qui, à la 
fois, accroît l’interdépendance entre lui et chacun de ses semblables et permet de nou-
velles mises en commun. Tout paraît donc à réinventer dans les rapports entre leur 
collectivité et la planète. Mais à quoi se rattacher dans le choix d’un objectif ? Au nom 
de quelle conception de l’aventure humaine décider des réformes à entreprendre ? ». 
35  Nous pensons ici par-dessus tout aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, 
à la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl.  Une quantité incommensura-
ble de victimes en a péri ou gravement souffert.  Or les auteurs ou les responsables di-
rects ou indirects de tels désastres ont dû tous se mordre les doigts après le constat des 
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La relation viable de l’homme avec la nature ne peut être envisa-
gée que sous l’égide de l’ordre, de la raison et d’une discipline 
adéquate mais aussi sous la mouvance d’une globalité consen-
suelle.  Le sort de la nature en grande partie et notre transition en 
son sein dépendent d’une telle conscience éclairée car la scientifi-
cité et la technicité, quelque sommet élevé qu’elles puissent at-
teindre, ne nous autorisent pas à la traiter en esclave, voire en pa-
rent pauvre 36.  Il y a ainsi lieu de tenir compte du fait que certains 
détenteurs des clefs de cette scientificité ou de cette technicité, par 
la logique même  -  déplorable en somme! -  de la possession d’un 
tel privilège, se mettent en tête qu’il est convenable d’en jouir au 
point d’en abuser sans mesure ni limites.  Il s’agit de la même lo-
gique déplorable du tyran qui se croit tout permis  -  jusqu’à dispo-
ser de la vie de ses sujets parce que ses victoires et ses conquêtes 
lui auront assuré une puissance sans partage ni contrôle.  Il en a été 
tel avec des tyrans des siècles passés ou récents qui, à l’égal de 
Gengis Khan, de Napoléon, d’Hitler, de Staline ou de Pol Pot, ou 
des lustres récents, parvenus au faîte de l’ivresse de leur gloire, se 
croyaient le droit de disposer ou de pouvoir disposer un jour au gré 
de leur fantaisie de ce qui bouge sur la planète.  Il ne faut pas mé-
connaître non plus que des hommes de science ou tout simplement 
des mercenaires, ayant les instruments de la puissance scientifique 
à leur portée, aient voulu en faire un usage éloigné de tout scru-
pule.  L’anecdote, naguère si célèbre des deux boutons de l’anéan-
tissement de la planète à la disposition discrétionnaire des prési-

                                                                                                    
immenses dégâts de leur entreprise face auxquels les avantages espérés n’ont pu être 
que dérisoires. 
36  Cf. Albert Jacquard, op. cit., p. 17 : « C’est un fait, la spécificité humaine est 
d’avoir complété l’être par la conscience d’être, d’avoir ajouté au constat de la réalité 
présente l’imagination de la réalité à venir.  Du coup, nous sommes acculés à faire des 
projets, à nous donner un objectif.  Plus qu’un au-delà du réel, c’est un au-delà du 
présent qui nous obsède.  Cette vie dont j’ai l’extraordinaire privilège de savoir qu’elle 
se déroule, de pouvoir ne pas me contenter de la subir mais de la conduire, qu’en 
faire ?  Quel sens lui donner ? Par quelles paroles vives l’orienter ? …  Être un 
humain, c’est vivre au cœur de l’humanité, au contact des autres ; or ces contacts 
viennent d’être bouleversés par l’évolution de l’effectif des hommes et par les 
techniques qui permettent leurs rencontres.  En cent ans, cet effectif a été multiplié par 
quatre, 1,5 milliard en 1900, 6 milliards en 2000 ; un tel rythme de croissance ne 
s’était jamais produit.  Les conséquences des actions des hommes sur leur 
environnement posent, en raison de cette évolution brutale, des problèmes totalement 
nouveaux ». 
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dents des Etats-Unis et de l’Union soviétique, à l’époque où ces 
deux superpuissances se disputaient ardemment l’hégémonie sur le 
reste de la planète, n’est pas moins éloquente à ce point 37.  A une 
époque  -  spécifiquement la nôtre  -  où l’avenir de l’homme au-
tant que celui de la planète, s’est fragilisé plus que dans le passé, 
malgré les apparences trompeuses et les immenses signes 
d’espérance justifiant  par ailleurs une certaine sérénité, chacun a 
son mot à dire et sa pierre de construction à faire valoir dans le 
contexte d’une gestion plus harmonieuse et plus légitime de la col-
laboration de l’homme avec la nature.  Les décideurs des grandes 
puissances, quelque légitimes et quelque compétents qu’ils soient, 
ne sont point les seuls concernés.  Comme à la tribune et au suf-
frage des Nations Unies où le vote du pays le moins influent  -  à 
moins qu’il ne s’agisse du droit de veto des membres permanents 
du conseil de sécurité!  -  compte autant que celui des nations les 
plus prépondérantes, il convient d’apprécier l’initiative et de don-
ner la parole à l’anonyme comme à l’illustre interlocuteur, à 
l’ignorant comme au savant, au sans-grade comme au profession-
nel bardé de diplômes.  Les hommes doivent cesser de penser en 
solitaires ou à la faveur d’une oligarchie ou d’une simple élite, 
toute bien pensante qu’elle puisse être.  En ce qui a trait au destin 
de la nature et de l’humanité, ils ont l’impérieuse obligation de 
chercher à s’y intéresser dans la concertation la plus large possible 
en tordant le cou à tout esprit de paternalisme, de colonialisme ou 
même de condescendance philanthropique et en se disant que, 
dans l’ensemble des cas et plus particulièrement en ce cas-ci, on a 
toujours besoin d’un plus petit que soi 38. 

                                                 
37  Cf. E. F. Schumacher, op. cit., p. 21 : « On entend souvent dire que nous entrons 
dans l’ère de la ‘société du savoir’.  Espérons que cela soit vrai !  Il nous reste encore 
à apprendre comment vivre en paix, non seulement avec nos semblables, mais encore 
avec la nature et, bien davantage, avec les Hautes Puissances responsables de la nature 
et de nous-mêmes ». 
38  Le politicien socialiste français, Laurent Fabius, avec beaucoup d’autres, comprend 
la direction de la globalisation dans le sens de l’universalisation des services essen-
tiels, cf. Laurent Fabius, « Pour une gauche globale », in Libération, (17 août 2007), 
p. 18 : « Je plaide pour que certains domaines soient ‘sanctuarisés’ et pour un accès 
aux services essentiels : éducation, culture, santé, eau, assainissement ». 
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2.  Vers une vision globale du travail 
 

Avec ses capacités d’interrogation et de compréhension, le travail 
représente l’une des médiations fondamentales de l’homme avec la 
nature 39.  Il convient de l’envisager dans son intégralité, dans sa 
spécificité, comme une initiative de l’intelligence humaine desti-
née à agir sur elle-même ou sur la nature pour en dégager un résul-
tat profitable à l’une ou à l’autre.  Dans l’analyse des caractéristi-
ques du travail, il y a lieu de souligner la relation primordiale avec 
l’effort, la sueur et la peine même si l’essence du travail ne s’y 
retrouve pas nécessairement 40.  Il y a aussi lieu de retenir les dif-
férences entre travail manuel et travail intellectuel, artistique ou 
scientifique, entre travail gratuit et travail intéressé ou rémunéré. 
 

L’histoire du travail est approximativement celle de l’évolution de 
notre civilisation tout court.  L’Antiquité gréco-romaine, en raison 
du caractère besogneux et éreintant des travaux manuels, directe-
ment productifs de la satisfaction des besoins vitaux et immédiats, 
les confiait aux esclaves, aux individus « méprisables » tandis 
qu’elle réservait le privilège de la recherche, de l’effort intellec-
tuel, plutôt considéré comme un loisir, un divertissement ou une 
saine occupation, aux citoyens méritants 41.  Bien que le monachis-
me ait eu un rayonnement indubitable sur l’ensemble de la période 
médiévale et plus spécifiquement sur le Bas Moyen-Âge (XII-
XIVe siècles), l’histoire semble avoir beaucoup plus retenu des 
moines leur évasion du monde, leur inclination vers la prière, la 
contemplation et la méditation que leur dévouement à l’organisa-
tion matérielle de la vie communautaire et aux travaux manuels, si 
bien traduit par la devise bénédictine « ora et labora » de l’oraison 

                                                 
39  Cf. Jacqueline Russ, op. cit., pp. 179-184. 
40  Étymologiquement le concept de travail vient du latin tripaliare qui signifie tortu-
rer, lui-même issu de tripalus représentant une machine formée de trois pieux pour 
calmer les chevaux et les bœufs agressifs pour leur imposer le mors.  Toutefois, dans 
la révélation judéo-chrétienne, l’homme était toujours immunisé contre la souffrance 
et la fatigue, n’y était pas encore voué par la déchéance du péché alors que Dieu lui 
avait confié la tâche de cultiver le jardin d’Eden (Genèse 2,15). 
41  Cf. Jacqueline Russ, op. cit., p. 179 : « Travailler, pour les Grecs, c’est uniquement 
s’asservir à la nécessité.  Mépris du travail et dédain de la technique vont chez eux de 
pair. Aux yeux des Grecs, la pratique des métiers et le recours à la technique avilis-
sent.  Le meilleur médecin ou le meilleur ingénieur sont toujours inférieurs en valeur 
au philosophe ». 
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concomitante au travail dans l’accomplissement d’une sainte jour-
née.  C’est à cet égard que les savants humanistes, tels Coluccio 
Salutati, Leonardo Bruni, peut-être mal informés des horaires, des 
feuilles de route et des plans d’activité des monastères, s’imagi-
naient que les moines ne s’adonnaient qu’à la piété et condam-
naient une telle attitude comme une fuite des responsabilités per-
sonnelles tout en exaltant en revanche un retour à l’activisme des 
Romains, à leur esprit d’entreprise, leur goût pour les grands tra-
vaux d’ingénierie, d’architecture et d’aménagement des territoi-
res 42.  Autant justice n’a pas été rendue aux moines de l’époque 
médiévale pour leur amour du travail manuel de la terre, des tech-
niques et des arts, autant elle ne l’a point été non plus pour le 
christianisme lui-même qui n’a jamais préconisé l’exclusivisme de 
la contemplation au détriment de l’action ou de la fuite du néces-
saire engagement dans la cité au profit de la solitude et du recueil-
lement radicaux.  D’ailleurs, le christianisme n’a-t-il pas eu pour 
inspirateur Jésus de Nazareth, fils d’ouvrier et ouvrier lui-même à 
ses heures 43, qui ne rebuta pas de procéder à des guérisons en pré-
cisant qu’il s’agissait de l’une de ses tâches habituelles 44, d’ac-
compagner et d’encourager ses disciples dans leurs activités de pê-
che 45 mais aussi d’intimer à Pierre d’aller au lac, de lancer une li-
gne à l’eau, de tirer à lui le premier poisson qu’il attraperait et de 
lui ouvrir la bouche : « Tu y trouveras une pièce d’argent qui suffi-
ra pour payer mon impôt et le tien; prends-la et paie-leur notre 
impôt » 46. 
 

Toutes proportions gardées, l’histoire et l’évolution du travail, tel-
le que la problématique les concernant se pose encore de nos jours 
dans toute la dimension de son actualité, ont connu leur véritable 
essor avec la philosophie des lumières au XVIIIe siècle et l’ensem-
ble de ses débats autour des idéaux de bien-être, de progrès, de li-

                                                 
42  Cf. Paolo Miccoli, Storia della filosofia moderna, Rome, Urbaniana University 
Press, 1985, pp. 13-18. 
43  Cf. Jean-Paul II, Laborem exercens, nn. 6-5. 
44  Cf. Jean 5,17 : « Mon Père travaille continuellement et moi je suis aussi à 
l’œuvre ». 
45  Cf. Jean 23,2-6. 
46  Matthieu 17,27. 
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béralité, d’émergence de l’individu d’un côté 47, d’égalité, de « so-
ciété sans classes », de communauté de biens et de justice sociale 
de l’autre 48.  Avec l’émergence de la société industrielle, le travail 
de la plèbe, dans l’organisation féodale, et des esclaves dans 
l’organisation coloniale, se modifie en labeur des ouvriers et des 
salariés et est ordonné, comme pour le mercantilisme, le colber-
tisme, bref, l’ensemble des valeurs marchandes, à la croissance, au 
profit, à la dynamique et à la loi de l’extension de l’entreprise qui 
la condamne à la disparition pure et simple si elle n’amplifie pas 
son envergure à la manière des oiseaux qui ne peuvent que déchoir 
et sombrer dans la perte d’altitude si dans l’air ils n’ouvrent point 
leurs ailes 49.  Dans cette ligne, s’est articulée, élaborée, l’écono-
mie de marché qui ne considère pas le travail pour lui-même et 
n’insiste point non plus sur sa valeur intrinsèque et affective mais 
l’introduit en revanche comme un maillon dans la chaîne de la lo-
gique du profit et de la croissance.  Désormais, avec l’émergence 
de l’économie de marché et le triomphe de la société industrielle, 
il n’y a plus de place pour une compréhension ambivalente du tra-
vail dans le jeu subtil des antinomies de la gratuité et de la rentabi-
lité, de la bonté et de la méchanceté 50.  L’action  - ou le travail  -  

                                                 
47  Ici nous pensons aux pionniers et aux théoriciens de l’économie libérale et en parti-
culier à John Locke, lequel pose, comme fondements de la propriété privée, issue du 
fonds commun originel « fundi communio originaria », le travail et la liberté. Cf. Si-
mone Goyard-Fabre, La propriété dans la philosophie de Locke, in Revue de métaphy-
sique et de morale, 2(juin 1996), pp. 607-630. 
48  Il s’agit plutôt à cette enseigne de l’économie planifiée et socialiste, de ses théori-
ciens comme de ses devanciers et plus précisément de Jean-Jacques Rousseau : « Si 
l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, 
c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible », Du contrat social, liv. II, 
chap. I, Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
1969, p. 368. 
49  Cf. Milton Friedman, Essais d’économie positive, Paris, Litec, 1995, p. 16 : « Si le 
comportement des hommes d’affaires ne permettait pas d’une manière ou d’une autre la 
maximisation des recettes, il serait improbable qu’ils restent longtemps en activité ». 
50  Cette logique du profit et de la croissance, où l’ordre moral et normatif est écarté 
pour laisser la place à celui de la neutralité de la rationalité, se comprend bien à l’ap-
proche de la conception hégélienne de la modernité.  Hegel, dans les Principes de la 
philosophie du droit (1820), pour déterminer la différence entre l’antiquité et la mo-
dernité, établit ce qui suit : l’affirmation de l’individu (ce que Hegel nomme le « droit 
à la particularité subjective ») y conduit à la séparation, inconnue des Anciens, entre 
société civile et Etat.  L’opposition, que Dumont place entre les sociétés traditionnel-
les (dont l’Inde des castes est la référence) et les sociétés modernes, est, chez Hegel, 
celle de la « moralité substantielle », dont la République de Platon est l’archétype et 
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n’est ni bonne ni méchante et encore moins gratuite; elle tient tout 
bonnement de la rentabilité.  En tout cas, la morale désormais ra-
tionnelle et libérale jugera de sa bienveillance ou de sa nocivité en 
fonction de sa rentabilité.  Telle est la stricte et rude règle de la 
lutte pour la survie où, dans l’optique de la modernité, de la mo-
dernisation, de la globalisation tous azimuts, les états d’âme ne 
sont point tolérés.  Quand il faut progresser sur le terrain agité et 
malaisé d’une lutte sans merci, on ne s’attarde à prodiguer des 
soins aux blessés que dans la mesure où l’on est persuadé que leur 
situation n’est pas irrémédiable, que les soins peuvent leur être 
d’un quelconque bienfait et que le contretemps ne va pas gêner la 
progression; sinon, on les abandonne à leur sort injuste et funeste 
et on poursuit sa route sans le moindre regret.  Un comportement 
différent est condamnable par les principes de la guerre qui aspi-
rent à la victoire à tout prix pour mieux asseoir la paix et la tran-
quillité.  Le comportement de l’agent économique idéal ne devrait 
pas dépareiller d’un tel modèle; au bout du compte, c’est la philo-
sophie de la croissance, de l’augmentation des richesses, de 
l’abondance et de la disponibilité des biens, de l’équilibre soutenu 
de la balance de l’offre et de la demande dont il doit se porter ga-
rant et être l’infatigable porte-étendard 51. 
 

L’économie libérale a pour rampe de lancement l’indépendance 
totale, la liberté irréductible jusqu’au caprice et à la démesure 

                                                                                                    
celle de la moralité subjective.  Dans celle-ci s’affirme à la fois la possibilité de l’auto-
nomie morale et le droit de chacun, sinon d’être méchant, du moins de ne pas être bon, 
en cherchant la satisfaction de ses besoins individuels : ou l’on retrouve l’acceptation 
des « vices privés », prônée par Mandeville, chez qui Dumont voit un moment décisif 
de l’émergence de l’économique », Catherine Larrère, « L’étude des sphères : une 
autre approche de l’économique », in Revue de métaphysique et de morale, (juillet 
2005), p. 320. 
51  Cf. Claude Parthenay -  Isabelle Thomas-Fogiel, Science économique et philoso-
phie des sciences, in Revue de métaphysique et de morale, cit., p. 435 : « Dans le ca-
dre de cette hypothèse (celle de l’économie néo-classique, qui a donné naissance à 
l’homo economicus, l’agent parfaitement rationnel adopte le comportement qui con-
duit à l’équilibre général (ce comportement étant la meilleure réponse possible compte 
tenu de la rareté des ressources). L’infinie multiplicité des comportements constatés 
dans la réalité sera ramenée à un modèle unique dit de « l’agent représentatif ». Cet 
agent représentatif, censé incarner tous les agents individuels, sait, par définition, 
comment maximiser son intérêt. Cette hypothèse implique que l’agent dispose d’une 
capacité de calcul infini et d’une information parfaite sur le monde, afin de pouvoir ef-
fectuer le meilleur choix possible. La rationalité illimitée est semblable à la rationalité 
du Dieu leibnizien, omniscient et calculant le meilleur monde possible ». 
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mêmes, du sujet, de l’agent économique.  Elle en constitue son 
fondement le plus inamovible, en exalte l’émergence et 
l’expansion et met tout ensemble pour en garantir l’intégrité, la 
pérennité et le salut.  Quand on parle de sa modernité, il s’agit 
d’abord et avant tout de la mise en valeur, de l’exaltation, comme 
d’un épouvantail de l’homo economicus, du sujet en tant que tel 52.  
Or, il ne s’agit pas de n’importe quel sujet, de n’importe quel indi-
vidu négligeable ou peu représentatif de la longue chaîne qui va de 
la production à la consommation, mais de l’individu ou des indivi-
dus (producteurs, intermédiaires, consommateurs) qui en symboli-
sent le mieux le réseau.  Dans l’ambiance recherchée de la produc-
tion maximale et de la consommation optimale, l’agent économi-
que, producteur, consommateur ou facilitateur de la circulation des 
biens, avant toutes choses, ne doit être astreint à d’autres contrain-
tes, à d’autres règles que celles qui déterminent et régulent la ra-
tionalité du libre-échange, d’ailleurs fondé à son tour sur le prin-
cipe du libre-choix 53. 
 

Face à la sacro-sainte suprématie de l’agent économique, la posi-
tion du travail, dans sa signification intrinsèque, semble être bien 
déplorable.  Dans l’économie libérale, le travail ne semble être 
qu’un élément, peut-être pas dérisoire, mais sans doute assez rela-
tif, d’un ensemble qui vise, avant comme après tout, à la consoli-
dation de l’équilibre du marché et à la pleine satisfaction des be-
soins des individus 54.  A cet effet, l’économie souveraine pense 
                                                 
52  Cf. Catherine Larrère, art. cit., p. 320 : « Louis Dumont peut ainsi opposer les so-
ciétés traditionnelles, hiérarchiques ou holistes, où l’individu est toujours inséré dans 
des relations sociales préexistantes, et les sociétés modernes égalitaires, où les indivi-
dus développent librement des relations réciproques et révisables.  Cela implique une 
double autonomie de l’économie vis-à-vis des instances sociales de régulation : auto-
nomie morale (neutralité morale des activités économiques) et autonomie politique 
(l’espace économique, distinct de l’espace politique, se soustrait à l’emprise gouverne-
mentale ». 
53  Cf. Claude Parthenay  -  Isabelle Thomas-Fogiel, art. cit., p. 452 : « La rationalité 
des agents est une rationalité susceptible d’échapper aux routines, une rationalité libre, 
capable d’innovation.  Cette définition n’a pas été conquise de manière empirique, en 
montrant par exemple que les formes de rationalité purement calculatrices, adaptatives 
et déterminées ne permettent pas de rendre compte de tous les phénomènes (altruisme 
contre la recherche de l’intérêt personnel, innovation contre adaptation et déterminis-
me social) ». 
54  Une telle visée de la rationalité économique réductrice à l’exaltation de l’individu 
dans la prérogative de la liberté de ses choix et de la détermination de la satisfaction 
de ses besoins est comme un colosse aux pieds d’argile puisqu’en raison même de la 
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qu’il convient de soumettre à son obédience l’éventail des sciences 
spéculatives comme des sciences pratiques, la morale comme la 
politique, la sociologie autant que l’anthropologie.  La morale, par 
exemple, se contentera d’être la plus compréhensive possible, au-
trement dit de ne pas opposer des lois restrictives à l’évolution de 
l’économie dans la plus claire dynamique de sa libéralité et la poli-
tique se montrera encore plus libérale en se contentant de 
n’appliquer et de ne veiller que sur les lois favorables en tout sens 
à l’expansion économique 55. 
 

Or, la prétention de l’économie de s’identifier à une science exacte 
et, en particulier, aux mathématiques dont les attributs sont la clar-
té, la transparence et la certitude, n’est pas juste autant que sont 
sujettes à caution son attitude d’indifférence vis-à-vis de la valeur 
intrinsèque et irréductible du travail en dehors de toute échelle de 
performance et de productivité 56 ainsi que son appropriation, son 
usurpation, selon l’expression de Schumacher, de l’intégrité et de 
la notoriété des autres sciences au profit de ses équations, de ses 
calculs et de ses théorèmes.  L’économie n’est pas une science 
exacte et elle ne peut pas vouloir s’imposer comme telle 57.  Il lui 

                                                                                                    
diversité des choix et des besoins individuels, le consensus et l’établissement d’un 
ordre général de compréhension et d’application se révèlent peu probables : « Réduire 
la rationalité humaine à un pur calcul d’intérêt strictement individuel (cas fréquem-
ment envisagé en économie) revient à prétendre, en même temps, que le discours 
scientifique qui affirme cette proposition est lui aussi le produit du pur intérêt indivi-
duel ; ce faisant, il n’a aucune valeur générale et nous n’avons pas à discuter ni à 
argumenter avec quelqu’un qui, implicitement, nous dit qu’en disant ce qu’il dit, il ne 
fait qu’exprimer une préférence ou un intérêt individuel », Claude Partenay  -  Isabelle 
Thomas-Fogiel, art. cit., pp. 444-445. 
55  Cf. E. F. Schumacher, op. cit., p. 47 : « La science économique est ‘tellement por-
tée à usurper les autres’  -  et bien plus encore aujourd’hui qu’il y  cent cinquante ans, 
quand Edward Copleston en signalait le danger  -  en raison de ses liens avec certaines 
pulsions violentes de la nature humaine, telles que la cupidité et l’envie ». 
56  Cf. Jean-Paul II, Laborem exercens, III, n. 13 : « Dans cette façon de poser le pro-
blème, il y avait l’erreur fondamentale que l’on peut appeler l’erreur de l’économisme 
et qui consiste à considérer le travail humain exclusivement sous le rapport de sa fina-
lité économique ». 
57  A cet égard, déjà en son temps, G. M. Keynes mobilisait l’attention contre les ten-
tatives périlleuses de systématisation et de généralisation, évidentes chez certains de 
ses devanciers, et en particulier Adam Smith et Ricardo.  Dans un long extrait que 
nous nous permettons de reproduire ici, il exprime clairement sa pensée et son désa-
veu de l’assimilation de l’économie à une science exacte : « Le but de notre analyse 
n’est pas de fournir une machine automatique, c’est-à-dire une méthode de manipula-
tion aveugle, qui donnera une réponse infaillible, mais de nous doter d’une méthode 
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faudrait ramener ses aspirations et ses désirs à de plus justes pro-
portions.  Par exemple, elle devrait se sentir interpellée aussi bien 
par les tendances, les mouvements, difficilement prévisibles, des 
agents économiques qui sont avant tout des humains et qui recè-
lent leurs énigmes, leurs caprices, leurs inclinations inavouées, 
leurs zones d’ombres autant qu’ils mettent en évidence leurs appa-
rences flatteuses, les aspects bienveillants de leur histoire, de leurs 
caractères, de leurs tempéraments, sans qu’on sache véritablement 
à quoi s’en tenir! que par les « certitudes » prévisionnelles de leurs 
statistiques.  Les fluctuations des préoccupations et des centres 
d’intérêt humains, les mutations, parfois brusques et apparemment 
inexplicables, de nos options et de nos décisions sont aussi déter-
minantes, aussi importantes que les agitations des marchés bour-
siers, les renforcements et les dévaluations de la monnaie 58. 
 

N’étant point une science pure et formelle comme la logique et les 
mathématiques, l’économie ne peut pas accorder une confiance 
totale aux opérations de calcul, à la cohérence de la spéculation et 
du raisonnement pour les certitudes et moins encore pour les vrai-

                                                                                                    
organisée et ordonnée pour résoudre des problèmes particuliers ; et lorsque nous avons 
obtenu une conclusion provisoire, en isolant les facteurs de complication, un par un, il 
nous faut revenir sur nos pas et tenir compte, autant que possible, des interactions pro-
bables des facteurs entre eux.  Telle est la nature du raisonnement économique.  Toute 
autre façon d’appliquer nos principes formels de raisonnement (sans lesquels, cepen-
dant nous serions perdus au milieu de la forêt) nous induira en erreur.  Les méthodes 
pseudo-mathématiques de formalisation d’un système économique ont le grave défaut 
[…] de supposer expressément une stricte indépendance entre les facteurs en cause, et 
de perdre toute leur force et leur autorité lorsque cette hypothèse n’est pas valable ; 
tandis que dans le discours ordinaire, où nous ne sommes pas en train de faire des ma-
nipulations en aveugle, mais où nous savons à tout moment ce que nous faisons et ce 
que les mots signifient, nous pouvons garder ‘derrière la tête’ plusieurs pages de cal-
cul qui supposent qu’elles s’annulent toutes.  Une part excessive de l’économie ma-
thématique récente est simplement de la spéculation, aussi imprécise que leurs hypo-
thèses initiales, qui permettent à l’auteur de perdre de vue les complexités et les inter-
dépendances du monde réel, dans un dédale de symboles vains et prétentieux », John 
Maynard Keynes, Collected Writngs, vol. VII, Londres, Macmillan, 1973, Théorie gé-
nérale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, pp. 297-298, repris dans Olivier 
Favereau, « Keynes et Wittgenstein, l’économie et la philosophie », in Revue de méta-
physique et de morale, (mars 2005), p. 422. 
58  Cf. Olivier Favereau, art. cit., p. 418 : « Or sur les marchés financiers, l’incertitude 
provient non d’une nature physique extérieure aux actions humaines mais, plus bana-
lement, de l’interaction entre tous les opérateurs, chacun s’interrogeant sur ce que pen-
sent et vont faire les autres ». 
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semblances et les probabilités 59.  Elle n’a aucun complexe à 
éprouver face aux critères de positivité et de persuasion de la dé-
monstration des sciences exactes.  Oui, elle a à tenir compte de 
leurs paramètres utiles et nécessaires, de l’assurance de leurs indi-
cateurs d’analyse pour valoriser ses observations et ses hypothè-
ses, mieux asseoir leur vérification et aboutir à ses fins.  Par 
contre, elle n’a aucune obligation de les absolutiser ou de les sanc-
tifier.  Grosso modo, elle vise à la création des richesses, à l’aug-
mentation de la croissance et de la productivité, à une utilisation 
de ces richesses ordonnée à la conservation de leurs mérites et de 
leurs avantages et non à leur dégradation ou leur déperdition.  Au-
trement dit, la richesse ne doit pas s’appauvrir même dans l’hypo-
thèse de la meilleure et de la plus satisfaisante utilisation de ses 
ressources.  Une telle perspective ne tient pas uniquement et en-
core moins fondamentalement dans les propositions de la spécula-
tion et de la logique positivistes, dans les combinaisons et les cal-
culs mathématiques ou dans les données statistiques.  A ce sujet, 
Schumacher établit la comparaison entre l’évaluation et la com-
préhension du statut et de la valeur de la richesse dans l’économie 
moderne et dans l’économie bouddhiste.  Dans celle-ci, la proprié-
té et la consommation des biens ne sont que des moyens ordonnés 
à une fin supérieure qui est l’excellence et la qualité de la vie au 
lieu que l’économie moderne ne préconise qu’un but et qu’une 
fin : la consommation à laquelle est ordonné l’ensemble des 

                                                 
59  Cf. Bénédicte Reynaud, « Pour une approche wittgensteinienne des règles 
économiques », in Revue de métaphysique et de morale, (juillet 2005), p. 350 : « Pour 
la théorie des incitations dont l’objet est de trouver les formules salariales stimulant le 
salarié, la question du mode d’action des règles n’a aucune pertinence puisque la ré-
ponse est tout entière contenue dans la fonction de la règle qui est postulée initiale-
ment. Dans cette classe de modèles, Shapiro et Stiglitz (1984) montrent que dans une 
économie de chômage, la menace de licenciement est un moyen efficace pour faire la 
‘chasse aux tire-au-flanc’ ; ces derniers, s’ils sont licenciés, auront des difficultés à 
trouver un nouvel emploi.  La règle de licenciement agit pour la seule raison qu’elle 
est posée, et par conséquent supposée, jouer un rôle d’incitation ou de sanction.  S’il 
est exact que le chomâge rend la menace de licenciement crédible, les théoriciens ne 
voient que la face visible de l’iceberg. Ils oublient toutes les conditions sociales, insti-
tutionnelles et politiques nécessaires pour qu’une telle règle s’applique.  Ils oublient 
aussi que ces conditions évoluent dans le temps.  Ainsi, la décision de licencier ne dé-
pend pas de paramètres calculés une fois pour toutes.  Elle dépend non seulement du 
droit du travail auquel les firmes sont soumises, du niveau de sanction financière en 
cas de recours devant les tribunaux, et plus généralement du rapport coût-bénéfice 
d’un licenciement, et enfin de leur culture de management ». 
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moyens de production : terre, travail et capital 60.  Sans aucun 
doute, le produit national brut a la chance de s’améliorer plus vite 
et de manière plus consistante dans une économie qui recherche la 
consommation maximale.  Peut-on en dire autant pour le bien-être 
réel et la qualité de la vie?  Rien n’est moins sûr, objecte Schuma-
cher 61.  L’abondance de biens ne nous rend pas nécessairement 
plus heureux que la sobriété; et le téléspectateur, qui a la possibili-
té de « zapper » avec un millier de chaînes de télédiffusion, n’a 
pas moins d’inquiétudes et n’a pas l’esprit plus tranquille que celui 
qui sait planifier son programme sur moins de chaînes mais avec 
plus de méthode et de discernement 62. 
 

Dans son processus de modernisation et de contribution à la mo-
dernisation de la civilisation contemporaine, la science économi-
que, au-delà de son inclination naturelle au culte de la justesse et 
des données statistiques, de la consistance des hypothèses et des 
prévisions, de l’approche méthodique des combinatoires, des opé-
rations routinières, de la rigueur et de la clarté des spéculations et 
des raisonnements, s’évertuera à ne pas laisser s’anéantir son état 
d’âme.  Dans les sciences naturelles, il n’y a pas d’état d’âme tan-
dis que dans les sciences de l’esprit il y en a un et la science éco-
nomique est fondamentalement une science humaine et n’est que 
secondairement une science positive, nonobstant ce qu’en pensent 
les économètres et les statisticiens simplistes et déshumanisés 63. 
                                                 
60  Cf. E. F. Schumacher, op. cit., p. 58. 
61  Cf. ibidem : « En résumé, alors que l’économie bouddhiste recherche le maximum 
de satisfactions humaines grâce au choix d’un modèle de consommation optimal, l’é-
conomie moderne tend à maximiser la consommation à travers un mode optimal d’ef-
fort de production.  Il est facile de voir que l’effort que demande un style de vie tourné 
vers le modèle de consommation optimal sera, selon toute vraisemblance, plus faible 
que l’effort demandé par une course à la consommation maximale.  Ne soyons donc 
pas surpris que les hommes vivent beaucoup moins tendus et sous pression en Birma-
nie, par exemple, qu’aux Etats-Unis, même si le nombre des machines qui économi-
sent la main-d’œuvre ne représente, en Birmanie, qu’une infime fraction du nombre de 
celles qui sont en service aux Etats-Unis ». 
62  Cette observation nous fait penser aux formules axiomatiques ou aux lois fonction-
nelles de l’histoire et particulièrement à la loi de la hiérarchie des moyens selon la-
quelle les moyens temporels pauvres sont supérieurs aux moyens temporels riches en 
relation à leur fusion dans les fins spirituelles ; cf. Jacques Maritain, Pour une philoso-
phie de l’histoire, Paris, Seuil, 1957. pp. 85-113. 
63  Cf. E. F. Schumacher, op. cit., pp. 198-199 : « La vie, le travail, le bonheur de tou-
tes les sociétés dépendent de certaines ‘structures psychologiques’, qui sont infiniment 
précieuses et fort vulnérables.  La cohésion sociale, la coopération, le respect mutuel 
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Pareil état d’âme a pour paramètre la discussion et pour catégorie 
de reconnaissance et d’identification la question sociale 64.  La 
consommation, en somme, n’a pas de valeur propre et ne peut pas 
se voir subordonner, comme en appendice, les judicieuses interro-
gations autour des enjeux vitaux que sont le travail lui-même, la 
paix, la communication, la solidarité et l’avenir de la planète.  Dé-
jà, à son époque-phare, le marxisme faisait résonner la sonnette 
d’alarme à ce sujet et à sa manière.  Proudhon, Fourier, Saint-
Simon, les devanciers de Marx, dénonçaient avec virulence les 
dérives de la société industrielle obsédée par la réalisation du 
maximum de profits.  Proudhon s’en prenait au capital en tant que 
première cause de l’aliénation et de la dévaluation du travail de 
l’ouvrier.  Fourier croyait plutôt que cette responsabilité était im-
putable à l’industrie elle-même et qu’il conviendrait de retourner à 
la terre tandis que Saint-Simon faisait l’éloge du progrès industriel 
tout en préconisant que la solution du problème viendrait avec 
l’amélioration des conditions de travail des salariés 65.  Marx, en 
revanche, croit qu’il faut s’attaquer non à un facteur abstrait et 
déterminé mais à l’ensemble des structures et des superstructures, 
à sa solde, mises en place par le système d’exploitation du capita-
lisme.  Leur réorientation radicale au profit de la société sans clas-
ses  -  la société communiste s’entend!  -  constitue au sens de 
Marx l’unique alternative au projet dévastateur de la machine de 
l’exploitation sans retenue du capitalisme 66.   
                                                                                                    
et, par-dessus tout, le respect de soi, le courage face à l’adversité et la résistance aux 
épreuves ; tout cela et bien davantage se désintègre et disparaît quand ces ‘structures 
psychologiques’ sont sérieusement atteintes.  L’intime conviction d’être inutile ronge 
un homme.  Aucune croissance économique, quelle que soit son importance, ne peut 
compenser de telles pertes.  D’ailleurs, c’est peut-être là une réflexion superflue, 
puisque ces pertes empêchent généralement la croissance économique ». 
64  Cf. Jean-Paul II, Laborem exercens, nn. 2-3 ; Simone Weil, La condition ouvrière, 
Paris, Gallimard, 1950. 
65  Cf. Jean-Yves Calvez, La pensée de Karl Marx, Paris, Seuil, 1970, pp. 274-275. 
66  Nous reportons ici un texte-clé de Marx autour de la définition et de la signification 
essentielles du communisme, tiré de ses Manuscrits économico-philosophiques, 
publiés en 1844 : « Le communisme, en tant que suppression positive de la propriété 
privée qui est l’aliénation propre de l’homme, est l’appropriation de l’être humain par 
et pour l’homme.  Il est le retour complet, conscient, conservant toute la richesse du 
développement passé, de l’homme pour soi à l’homme social, c’est-à-dire à l’homme 
humain.  Ce communisme est, en tant que naturalisme achevé, de l’humanisme, et en 
tant qu’humanisme achevé, du naturalisme.  Il est la véritable solution de 
l’antagonisme entre l’homme et l’homme, entre l’essence et l’existence, entre la 
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En dehors du jargon de l’utopie spécifiquement marxiste, il y a en 
effet un sérieux malaise  -  appelez-le mal social si vous voulez,  -  
dans la société capitaliste, et qui n’a d’ailleurs pas épargné les so-
ciétés communistes, dans le privilège accordé aux biens au détri-
ment des personnes, réduites parfois à leur simple dénominateur 
de chômeurs inutiles ou de salariés en sursis avec pour seul atout 
leur force de travail qu’on ne considère pas plus qu’une simple 
marchandise ou valeur d’échange dérisoire 67.  L’économisme ou 
le matérialisme fait fausse route en réduisant l’homme à un outil 
de production ou à un organe de consommation.  Un idéal de glo-
balisation, ordonné à son bien-être véritable et à la pleine réalisa-
tion de ses aspirations, doit à tout prix tenir compte de l’ensemble 
des dimensions qui le caractérisent et de la valeur éminente de 
chacune de ses activités qui, lorsqu’elles sont motivées par la 
grandeur d’âme, l’altruisme, le dépassement de soi et le souci de 
l’excellence et de la bienveillance, se révèlent inestimables.  Si-
non, l’homme unidimensionnel (one-dimensional man), compara-
ble à l’hippopotame qui a le groin toujours tourné vers sa ration 
alimentaire, qui a surtout la vie longue, n’est pas prêt de disparaî-
tre, à l’instar des dinosaures, de la surface de la terre 68. 
 
 
 

3.  Vers une meilleure prise en charge haïtienne de la nature 
 
 
 

Haïti n’est plus une destination touristique de rêve pour la plupart 
des visiteurs étrangers, au contraire de nos voisins de la Caraïbe, 
tels que Cuba, la Jamaïque, la République Dominicaine, Porto-
Rico ou l’ensemble des territoires de l’arc antillais.  Malgré notre 
charme naturel incontesté, jadis si attrayant, nous avons été rayés, 
pratiquement depuis un quart de siècle, de la carte touristique du 
monde 69.  Encore, à la fin des années ’60 et au début des années 

                                                                                                    
subjectivité et l’objectivité, entre la liberté et la nécessité, entre l’individu et 
l’espèce ». Cf. Roger Verneaux, Histoire de la philosophie contemporaine, Paris, 
Beauchesne, 1960, p. 19 ; Jean-Yves Calvez, op. cit., p. 114. 
67  Cf. Jean-Paul II, Laborem exercens, n. 7. 
68  Cf. Herbert Marcuse, One-dimensional man, Boston, Beacon Press, 1964.  Traduc-
tion française de M. Wittig, L’homme unidimensionnel, Paris, Editions de Minuit, 1968. 
69  On peut se référer, pour s’en convaincre, aux fiches d’information sur les chantiers 
du développement en Haïti ; préparées par les experts du gouvernement haïtien, de la 
Minustah et du système des Nations Unies en Haïti en vue de la réalisation des 
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’70, le tourisme était généralement admis comme l’une des princi-
pales ressources potentielles du pays même si on reconnaissait au 
demeurant qu’il concernait surtout les capitaux américains 70.  Et 
depuis, les capitaux ne se sont plus manifestés même dans leur 
velléité la plus anodine; la curiosité étrangère pour notre originali-
té et nos particularités s’est sensiblement émoussée et l’intérêt 
dans tous les domaines s’est réduit jusqu’à sa plus simple expres-
sion pour le pays désormais voué à son sort de paria et d’intoucha-
ble 71. 
 

Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Haïti savait attirer les regards et 
les visiteurs de par le monde. Elle était célébrée comme la « Perle 
des Antilles ».  Dès le premier contact, l’aventurier, qui l’a décou-
verte en 1492, était séduit par sa beauté et sa splendeur.  Il s’écriait 
en ces termes : « C’est une merveille.  Ses montagnes et ses plai-
nes, ses prairies et ses champs sont si beaux et si riches pour les 
plantations et les semailles, pour l’élevage du bétail de toutes es-
pèces et pour la construction des villes et des villages » 72. 
 

Haïti est ou a été au moins bel et bien une terre avenante, enchan-
teresse, hospitalière.  Elle baigne dans la mer des Caraïbes et for-
me avec la République Dominicaine comme une cuvette en tra-
pèze, séparée de sa base arrière, mais adossée à un fer à cheval, 
livrée au gré de l’océan.  Le chant de la mer est sa berceuse perpé-
tuelle qui l’apaise de ses humeurs drôles, qui la tranquillise de son 
anxiété.  Elle est attribuée officiellement à l’Amérique, mais elle 
est surtout caraïbéenne, pour ainsi dire sur la route des continents 
avec un œil tourné à la fois vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique 
du Sud.  Ainsi, on ne s’explique pas difficilement que des marins 

                                                                                                    
journées des 25 et 26 juillet 2005 sur l’information aux partis politiques organisées par 
le gouvernement haïtien et les Nations Unies. 
70  Cf. Dictionnaire universel des noms propres : Le Petit Robert, Paris, 1977, pp. 815-
816. 
71  Malgré l’apparente bonne volonté de la communauté internationale et des organis-
mes d’état s’intéressant à la motivation touristique, à la coopération externe et aux 
Haïtiens d’outre-mer, les bulletins de presse de l’ensemble des sites spécialisés n’ont 
de cesse de présenter Haïti comme une destination à éviter en raison de son instabilité  
chronique, de ses services déficients dans les aéroports, dans les hôtels et des difficul-
tés de déplacement dues à l’état généralement pitoyable de la plupart de ses routes. 
72  Christophe Colomb, Lettres choisies, Londres, R. H. Major, 1870, p. 5.  Extrait re-
transcrit dans James Leyburn, The haitian people, New Have, Yale University Press, 
1948, p. 290. 
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présentables, mais aussi des professionnels de la flibuste, aient jeté 
sur elle au 17e siècle et au début du 18e leur dévolu comme l’une 
de leurs terres d’élection et soient venus de la plupart des ports des 
côtes atlantiques européennes s’y installer et y couler la longueur 
de leurs années de sursis avec bonheur et enthousiasme 73.  Elle a 
été la plus riche colonie française de la modernité avec ses planta-
tions de café, de coton, de sisal, d’agrumes et surtout de canne, 
étendues sur le territoire comme de larges bandes d’étoffe à perte 
de vue, ses filatures, ses indigoteries, ses distilleries et ses guildi-
veries 74. 
 

Avec le laborieux et malaisé processus d’accession à l’indépen-
dance, la violence inouïe de ses combats, la haine inaltérable des 
acteurs en lice, la gestion catastrophique de la période post-
coloniale, l’obscurantisme et l’opportunisme des hommes forts et 
de leurs acolytes qui se sont partagé les rênes du pouvoir depuis 
plus de deux cents ans, on ne s’explique pas plus difficilement que 
de cette prospérité exubérante nous soyons catalogués aujourd’hui 
comme le pays le plus pauvre de l’hémisphère nord et que, sur 
plus de trente tableaux indicateurs des critères de développement 
humain, nous occupions régulièrement la cent cinquante quatrième 
place des cent soixante-dix-sept pays recensés 75. 
 

Tous les domaines de la vie nationale ont dû avoir profondément 
souffert et continuent de payer très chèrement la facture de cette 
tragédie, innommable et sans fin, et en particulier celui de notre 
écosystème, de notre relation existentielle avec la nature.  Les ter-
res cultivables, jadis et naguère si fertiles, se sont raréfiées.  Elles 
ont fait le voyage sans retour des mornes et des plaines vers l’abî-
me de la mer.  La carcasse restante ne séduit plus ses exploitants 
qui ont préféré se déplacer massivement vers les centres ur-
bains 76. L’érosion est alarmante.  Les arbres ont été massivement 

                                                 
73  Cf. C. L. R. James, Les Jacobins noirs, Paris, Editions Caraïbéennes, 1983, p. 4 ;  
James Leyburn, op. cit., p. 14. 
74  Cf. James Leyburn, ibidem : « La colonie française la plus prospère en 1791 était, 
et a été pendant des décades, la plus petite partie du territoire de Saint-Domingue, 
selon l’appellation d’Haïti à cette époque ». 
75  Cf. PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Paris, Economica, 
2006, pp. 283-391. 
76  Cf. ECOSOF, Panorama de l’Économie haïtienne, Port-au-Prince, Jean Claude 
Paulvin éditeur, 1997, p. 37 : « Rappelons que l’état de délabrement du secteur agrico-
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coupés pour répondre aux besoins énergétiques de toutes sortes et 
n’ont pas été remplacés suivant une juste proportion 77.  Nos bas-
sins versants subissent eux aussi les effets néfastes de la dégrada-
tion et de l’érosion, causant au pays tous les ans une perte de 30 
millions de tonnes de ses sols 78.  Or, nous n’avons pas été tributai-
res d’un éco-système naturellement si difficile et si défavorable.  
Nous ne pouvons pas prétendre que le ciel aurait lui-même contri-
bué à l’aggravation de notre situation comme si nous n’étions 
constitués que de bancs de sable et de zones arides à l’instar de 
certains pays du Sahel, comme si nous n’avions pas d’accès propre 
à la mer, dépendant d’un autre pour le cabotage et le commerce 
maritime comme tant de pays qui ont d’ailleurs réussi à mieux se 
placer que nous sur l’échelle des pays en voie de développement 
ou très développés 79.  Au fond, nous ne sommes exposés cou-
ramment qu’à un péril d’un certain relief concernant davantage 
nos côtes et nos régions de basse altitude.  Nous nous retrouvons, à 
cause de notre position dans le bassin des Caraïbes, sur le trajet 
des mouvements cycloniques, des dépressions tropicales et des 
ouragans des saisons de l’été et de la première partie de l’automne.  
Toutefois, cette position est plus ou moins identique à celle de tant 
de territoires voisins ou limitrophes, lesquels ont l’habitude d’être 
aussi, sinon plus pénalisés que nous, par les catastrophes naturelles 
alors qu’aucun d’eux n’est comme nous recalé parmi les trente-et-
un pays ou territoires à faible développement humain 80.  Com-
ment en sommes-nous arrivés à ce point si critique?  Quelles sont 
les raisons d’une telle dégringolade économique, d’un tel désastre 
écologique, d’une telle négation des perspectives du développe-
ment humain et social?  Pourquoi un si profond désaveu, une si 
                                                                                                    
le et l’ampleur du chômage réel et déguisé dans les zones rurales résultant de la gran-
de densité sur les terres arables ont occasionné un exode massif vers les villes durant 
les vingt dernières années, ce qui a largement contribué au phénomène de bidonvilli-
sation des zones urbaines non conçues pour accueillir des flux si importants de popu-
lation ». 
77  Cf. Fiches d’information sur les chantiers du développement en Haïti, axe 3, n. 
5,1 : « La couverture forestière du pays ne dépasse pas 2% et les prélèvements de bois 
sont 4 fois supérieurs aux rendements des formations forestières et agro-forestières ». 
78  Cf. ibidem. 
79  Nous citons, par exemple, la Bolivie et le Paraguay, en Amérique du Sud, qui n’ont 
pratiquement pas d’accès à la mer, mais aussi la Suisse, l’Autriche, la Hongrie et la 
Tchécoslovaquie en Europe. 
80  Cf. PNUD, op. cit., p. 413. 
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grande perte d’intérêt pour la cause haïtienne au point que presque 
plus personne de l’extérieur n’est intéressé à venir visiter ou 
s’installer sur nos rives mais également au point que nos riverains 
ne veulent plus rester et cherchent à tout prix à partir, à moins 
qu’ils ne soient dissuadés par des raisons de force majeure, peut-
être le cœur lourd, mais certainement avec leurs compétences et 
leurs capitaux? 81 
 

Les raisons d’une pareille déperdition du sens et de la substance 
même de la vie, de l’espérance, de la conviction dans un futur 
moins sinistre que le passé et le présent sont, sinon bien connues, 
du moins aisément discernables à travers un ensemble de facteurs 
liés pêle-mêle au poids de la tradition, aux atavismes rébarbatifs, à 
la superstition 82, à la culture, à l’histoire, à l’économie, à des 
nuances épidermiques, bref à toute une typologie anthropologique 
et sociale pour laquelle nous évitons d’entrer dans les détails.  
Toutefois, certains facteurs, surtout d’ordre écologique et socio-
économique, dans la particularité de l’emploi et du travail, mérite-
ront de bénéficier d’une certaine attention et d’un certain relief. 
 

Affirmons sans tarder qu’en Haïti la plupart des gens vivent, avec 
la nature, des relations beaucoup plus controversées qu’harmo-
nieuses et transparentes.  Globalement originaires d’Afrique noire 
à travers leurs ancêtres, les habitants d’Haïti y ont été introduits, à 
la faveur de l’extinction des aborigènes par les colonisateurs espa-
gnols, après avoir été arrachés à une ambiance naturelle qui leur 
était sans nul doute assez convenable, pour être expédiés, jetés 
comme des quartiers de chair en pâture à des chacals, dans une 
autre qui a pu être favorable, hospitalière par elle-même, mais qui 
leur a été totalement funeste et préjudiciable parce qu’ils ne l’ont 
connue que pour y être spoliés, maltraités, déshumanisés.  A cet 
égard, il faut reconnaître que dès les origines, dès sa découverte de 
                                                 
81  Cf. Jean-Jacques Honorat, Le manifeste du dernier monde, Port-au-Prince, Des-
champs, 1984, p. 176 : « Haïti est connue comme un pays qui se sous-développe struc-
turellement par ses hémorragies massives de capitaux ». 
82  Cf. Ibidem, p. 168 : « Il ne fait pas de doute que, dans un processus de développe-
ment, une fois les pratiques existentielles transformées et donnant à l’Haïtien le pou-
voir d’intervenir lui-même dans et sur la nature pour résoudre ses problèmes vitaux, le 
loa s’effacera devant la force de l’homme pour se sublimer, à la manière des anges et 
des saints dans une surnature qui n’aura plus aucune utilité pratique ».  Le pro-
gressisme positiviste de Jean-Jacques Honorat semble oublier à tort que la superstition 
n’est pas le lot exclusif de l’ignorance et du sous-développement. 
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la terre haïtienne, l’esclave noir, arrivé d’Afrique, après mille et 
une péripéties, après autant de tourments, de brimades que de sé-
vices insupportables, se rend compte que cette terre, cette nature, 
en raison de la cruauté et des atrocités de ses maîtres, ne pourra 
que lui être détestable 83.  Ayant conquis son indépendance, il au-
rait dû également entrer en possession de la terre qu’il avait  tant 
remuée et labourée, pour laquelle il s’était vaillamment battu et 
avait versé son sang.  Or, il n’a jamais connu une telle satisfaction, 
la plupart des domaines, laissés vacants par les colons en fuite ou 
décimés, ayant été distribués, sous l’instigation des chefs de guerre, 
aux membres influents de l’armée indigène et à leurs collaborateurs 
dans la vie civile 84. Certes, des gouvernements, plus ou moins im-
bus des conditions et des exigences de la vie paysanne, ont procédé 
épisodiquement à des répartitions de terrains et à des donations de 
titres au profit de la classe besogneuse, mais il ne s’agissait dans la 
plupart des cas, que de maigres lopins, des parcelles négligeables 
qui ne pouvaient suffire qu’à sa stricte subsistance 85.  Quant aux 
strates plus fortunées et mieux loties de la population, elles ne sont 
à vrai dire intéressées à la terre que pour les dividendes et les 
avantages que son exploitation peut leur assurer.  D’ailleurs, elles 
se tiennent à distance d’elle autant qu’elles le font pour la classe 
paysanne en qui elles n’ont pas confiance et préfèrent s’investir 
dans les activités du tertiaire et du secondaire qu’elles jugent 
moins pénibles, moins dégradantes et plus rentables 86. 
 

D’autres facteurs sont venus s’ajouter progressivement à cette in-
différence ou à cette désaffection socio-historique à l’égard de la 
terre pour compliquer la tâche de la nécessaire réhabilitation éco-
logique en Haïti 87.  Ils sont de tous les ordres : du mercantilisme 
des spéculateurs et des affairistes opportunistes à la mauvaise foi 
                                                 
83  Cf. Jean Fouchard, Les marrons de la liberté, Port-au-Prince, Deschamps, 1988, p. 
100. 
84  Cf. James Leyburn, op. cit., pp. 199-202. 
85  Cf. Ibid., p. 9. 
86  Cf. Ibid., pp. 287-289. 
87  La littérature dans ce domaine doit être abondante.  Il nous est difficile, dans les 
circonstances spécifiques de notre essai, d’en faire un inventaire plus ou moins subs-
tantiel.  Pour cela nous recommandons vivement le contact de l’ouvrage d’un agro-
économiste haïtien, Pierre D. Sam qui a eu une expérience panafricaine très enrichis-
sante et qui peut être utile pour les besoins d’une analyse comparative : Gérer le réel 
haïtien, Port-au-Prince, Deschamps, 1993, pp. 153-171. 
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de la gouvernance et des classes dirigeantes 88, de l’incurie et de la 
médiocrité administratives à la détresse des paysans pauvres qui 
n’ont souvent d’autres recours que l’abattage des arbres pour le 
charbon de bois en vue de la survie, du braconnage systématique 
des zones forestières et des bassins versants à des fins similaires 
ou d’exploitation agricole 89 à des incitations superstitieuses et 
mystiques favorables à l’élimination des arbres en vue de chasser 
les esprits malfaisants qui y éliraient domicile.  Ainsi donc, la dé-
forestation accélérée, l’épuisement des réserves d’eau et des nap-
pes souterraines, la pollution soutenue de l’atmosphère, le traite-
ment inexistant des eaux usées, l’expédition impitoyable vers la 
mer d’immondices et de déchets de toutes sortes et de toutes pro-
venances, le problème de l’environnement, qui est partout alar-
mant 90, devient en Haïti aujourd’hui une question de vie ou de 
mort.  Autrement dit, la population se retrouve à un carrefour où 
elle ne peut plus faire usage du droit à l’erreur ni du privilège de la 
prorogation de l’échéance de sa décision face à une alternative 
capitale : ou s’en aller vers l’abîme et l’océan avec les dernières 
tonnes métriques de sol de nos bassins versants ou prendre en 
charge notre communauté de destin, sortir sa tête de l’eau, 
s’éloigner ensemble des rives de l’anéantissement, consentir aux 
sacrifices incontournables, cesser de jouer à la malignité, à 
l’espièglerie et à la forfanterie qui semblent nous coller à la peau 
comme une vraie carapace et poser pour de bon les fondements 
d’une culture de vie, d’espérance et de progrès qui ne saurait se 
passer d’entente, de fraternité et de solidarité 91.  La déchéance, le 

                                                 
88  Cf. PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, p. 181 : « Il est impor-
tant que les objectifs fondamentaux de justice sociale et de durabilité écologique ne 
soient pas subordonnés à la quête de profits privés ». 
89  Cf. Fiches d’information sur les chantiers du développement en Haïti, axe 3, n. 6. 
90  Cf. Laurent Fabius, art. cit., p. 18: « Toujours dans les quarante ans qui viennent, la 
population mondiale dépassera 9 milliards d’habitants contre 6 aujourd’hui.  Cet 
accroissement sera concentré à près de 40% sur l’Afrique et à plus de 50% sur l’Asie, 
ce qui redistribuera le jeu mondial.  Ces bouleversements soulèveront d’immenses 
problèmes d’environnement  -  toujours lui  -  de croissance, de niveau de vie, de 
santé, de migrations, d’urbanisme, d’aménagement du territoire ». 
91  Cf. Frédéric Louzeau, « Mythe, Symbole et société », in Revue catholique interna-
tionale Communio, 190 (mars-avril 2007), p. 61 : « Bref, le mythe du Progrès empê-
che d’apercevoir le lieu même où se réalise effectivement l’unité humaine, l’existence 
d’un monde concret de sujets, que le travail ne peut fonder ni faire progresser : seules 
les trois relations de paternité, de maternité et de fraternité y réussissent, non seule-
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désastre écologique d’Haïti n’est pas une fatalité.  Aucun secteur 
de la vie nationale ne doit être persuadé du contraire.  C’est pour-
quoi notre gouvernement et notre état, traditionnellement irrespon-
sables et défaitistes, sont appelés à se réveiller de leur torpeur, de 
leur pusillanimité, de leur inclination à la fanfaronnade, au « cal-
bindage » pour se frapper la poitrine, procéder à leur autocritique 
et embrasser le leadership d’un authentique mouvement de renais-
sance de la terre et de l’espace haïtiens 92.  Les forces vives sup-
plémentaires ne perpétueront pas la politique de l’autruche et ne 
chercheront pas non plus à se dédouaner les unes au détriment des 
autres par le complexe de Caïn niant tout engagement vis-à-vis de 
son frère.  Les ouvriers, les patrons, les syndicats, les écoles, les 
églises, les intellectuels, les jeunes, les partis politiques, bref tous, 
nous devons nous rendre compte que l’œuvre de salut public ne 
peut plus attendre, qu’aucune contrainte n’est trop exigeante, 
qu’aucune ascèse n’est trop redoutable qui vise à redorer le blason 
de notre nature écornée, qui vise à revigorer notre écosystème en 
lambeaux. 
 
4.  Vers une meilleure articulation des valeurs de l’emploi et du 
travail 
 
La misère et l’incongruité de l’emploi et du travail sont aussi dé-
plorables, aussi préoccupantes que celles de notre écosystème 
meurtri et délabré 93.  Il y a un véritable malentendu autour de la 
notion, de la signification et de l’importance du travail, malenten-
du autour duquel le plus grand flou demeure.  Même si le pays est 
doté de codes et de lois sur le travail, d’un ministère et d’autres 

                                                                                                    
ment dans la cellule familiale, mais à tous les échelons de l’être social humain jus-
qu’au plan international ». 
92  Cf. E. F. Schumacher, op. cit., p. 10 : « De toutes les ressources matérielles, la plus 
importante est incontestablement la terre. Etudiez quel traitement une société fait subir 
à sa terre, et vous arriverez à des conclusions relativement dignes de foi quant à 
l’avenir qu’elle se réserve ». 
93  D’après l’étude réalisée par les Experts-conseils en Economie, Finance, Gestion et 
Société pour l’exercice fiscal 1996-1997, un programme de création d’emplois (PCE) 
a été mis en œuvre par le gouvernement et prévoyait à la main d’œuvre 605% des 
enveloppes des projets, soit un total de 30 millions de dollars.  Seuls 3200 emplois 
mensuels ont pu être créés pour une population active de 4.20 millions de personnes 
avec un effectif de 2,80 millions de chômeurs.  Cf. ECOSOF, Panorama de 
l’économie haïtienne, p. 37. 
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institutions s’intéressant à la question, même si les Haïtiens se sont 
fait depuis longtemps une réputation d’être de rudes, de coriaces et 
d’infatigables travailleurs 94, sa problématique demeure toutefois 
entière et semble  n’avoir pas encore été absorbée par ces instan-
ces de manière éclairée, originale et courageuse.  A ce titre, 
l’urgence est de rigueur. Essayons ainsi de nous en faire une idée 
par un coup d’œil rapide sur son évolution historique depuis les 
origines jusqu’à l’heure actuelle. 
 

A l’époque coloniale, la notion de travail était carrément liée à 
celle de la productivité du sol.  Dans le système esclavagiste, le 
véritable travailleur était l’esclave dont l’énergie remuait et labou-
rait la terre pour la faire produire jusqu’à sa dernière pincée de 
glaise.  Les esclaves travaillaient et leurs maîtres ou leurs inten-
dants s’amusaient à les voir travailler ou à les y inciter par la me-
nace et les sévices 95.  Même après l’indépendance, le contentieux 
esclavagiste dans l’orientation du travail n’était pas réglé.  La tota-
lité des esclaves avait acquis sa liberté.  Mais elle ne voyait pas sa 
situation économique s’améliorer et encore moins le juste fruit de 
son ouvrage lui revenir en bonne et due forme.  Le paysan haïtien 
n’a jamais été le propriétaire terrien substantiel, il a toujours tra-
vaillé le sol pour un interlocuteur plus aisé; et, lorsque des admi-
nistrations complaisantes, après mille et une difficultés, lui attri-
buaient un titre de propriété sur un misérable lopin, le modique ca-
deau ne lui apportait qu’un répit dans la vaste et perpétuelle agita-
tion de ses obligations et de ses redevances 96.  
 

Plus de cent ans après la proclamation de son indépendance, le 
pays allait subir à nouveau l’épreuve de la sujétion, celle de l’oc-
cupation américaine au cours des années 1915-1934.  Les Améri-
cains, à leur arrivée, l’ont trouvé ravagé par des périodes ininter-

                                                 
94  Cf. Pierre D. Sam, op. cit., p. 58 ; C. L. R. James, op. cit., pp. 9, 18, 49, 50, 73. 
95  Cf. C. L. R. James, op. cit., p. 8 : « L’étranger à Saint-Domingue était réveillé par 
les claquements de fouet, les cris étouffés et les sourds gémissements des nègres, qui 
ne voyaient le soleil se lever que pour éclairer le renouveau de leur travail et de leur 
souffrance.  Le travail commençait à l’aube ; à huit heures on faisait une pause pour 
un court casse-croûte, puis reprise du travail jusqu’à midi.  On recommençait à deux 
heures jusqu’au soir, quelque fois jusqu’à dix et onze heures ». 
96  Cf. James Leyburn, op. cit., p. 94 : « La terre appartenant à la paysannerie était 
divisée et redivisée au prorata de ses héritiers, au point que les propriétés de moyenne 
dimension devenaient de plus en plus petites ». 
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rompues d’instabilité et de guerres fratricides, de cruciaux pro-
blèmes de discrimination et de rejet sociaux, de méprise ou 
d’indifférence totale à l’industrialisation triomphante à la mode 
sous les autres cieux, d’arriération et d’abandon de notre classe 
paysanne face à laquelle ils ne nourrissaient aucun scrupule pour 
les réduire à l’humiliante besogne de la corvée 97. Cet état de fait, 
que le verdict de l’histoire aura considéré beaucoup plus comme 
un affront à la dignité et à l’intégrité de notre peuple que comme 
une assistance philanthropique, a été facilité autant par les faibles-
ses, les désagréments et les échecs récurrents que par les condi-
tions de travail inexistantes ou lamentables de la majorité de nos 
concitoyens 98. 
 

Malgré des éléments palpables d’un certain progrès et d’un certain 
degré de civilisation laissés par les occupants de la république 
étoilée, tels que l’asphaltage d’artères principales de certaines vil-
les, la construction de voies de pénétration, de chemins de fer, 
d’édifices publics, l’installation de l’électricité sur quelques cir-
cuits, la stagnation, sinon le recul, continue d’être la caractéristi-
que prépondérante de notre paysannerie.  Quand la pauvreté insou-
tenable et le désespoir la portent à fuir l’enfer de la réalité rurale, 
c’est pour la retrouver encore plus désespérée, plus déconsidérée 
dans nos bidonvilles, dans l’étau du chômage, de la sous-traitance, 
de la besogne humiliante ou très mal rémunérée, de la délinquance 
ou de la prostitution 99.  Ainsi, elle attend toujours sa chance de 
cultiver envers le travail et l’emploi une relation de mutualité, de 
solidarité, d’émancipation.  Le discours social de l’Eglise  -  sans 
nul doute beaucoup d’autres institutions le corroboreraient en ce 
ressort!  -  soutient que le travail est un bien de l’homme,  « -  il 

                                                 
97  La corvée représentait un régime de travail particulier imposé par les Américains 
aux paysans haïtiens à l’époque de l’occupation.  Avec le prétexte de la participation 
au progrès et au développement du pays, les responsables américains, pour la réfection 
et la construction de routes, de ponts, de canaux d’irrigation et d’autres œuvres 
d’aménagement, embrigadaient des Haïtiens de modeste condition, sans la moindre 
rétribution salariale dans des chantiers qui ressemblaient fortement aux travaux de 
l’époque coloniale. 
98  Cf. Jean-Jacques Honorat, op. cit., pp. 169-170 : « … Désirerait-on qu’il [le pay-
san] perde le sentiment d’appartenance à tout un monde pour se faire un pion manipu-
lé par des machines ou par des forces sociales sur lesquelles il ne pourrait avoir aucu-
ne prise ? ». 
99  Cf. PNUD, op. cit., pp. 355-357. 
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est un bien de son humanité  -  car, par le travail, non seulement 
l’homme transforme la nature en l’adaptant à ses propres besoins, 
mais encore il se réalise lui-même comme homme et même, en un 
certain sens, ‘il devient plus homme’ » 100.  Oui!  elles attendent, la 
paysannerie et les autres couches nécessiteuses, besogneuses de 
notre population, un meilleur contrat social que celui qui leur a été 
imposé depuis le passé colonial, une meilleure association avec le 
travail au terme desquels elles récolteraient plus de grandeur, plus 
de croissance et plus de dignité. 
 

Pour ce qui concerne les secteurs mieux lotis de la population que 
la paysannerie, les habitants des bidonvilles, les sans-logis ou les 
désoeuvrés, la situation de l’emploi et du travail n’est pas de loin 
plus convenable ni plus enchanteresse.  Sa valeur intrinsèque leur 
demeure presque totalement ignorée.  Nous avons dit précédem-
ment que la problématique du travail n’a pas encore été véritable-
ment abordée en Haïti malgré la légitimité et la compétence des 
instances y relatives.  Certains pourraient objecter que nous exagé-
rons et que la problématique a été effectivement considérée.  Si ja-
mais considération il y a eu, elle reste toujours dérisoire et les ré-
solutions suite aux forums, aux discussions, aux brassages d’idées 
à son sujet, moisissent dans les tiroirs 101.  Le travail, a-t-il déjà été 
envisagé dans sa valeur intrinsèque, dans la gratuité de son sens 
véritable, dans les paramètres de son aspect inaliénable, non négo-
ciable, autrement dit irrécupérable et non en termes de faire-valoir, 
de monnaie d’échange ou de tremplin à l’acquisition du bien-être, 
du confort et des richesses?  Nous avons la conviction que c’est la 
seconde orientation qui a globalement prévalu dans la dynamique 
et l’évolution des termes de référence du travail en Haïti et c’est à 
cet égard que nous sommes loin de partager les points de vue de 

                                                 
100  Jean-Paul II, Laborem exercens, n. 9, 3. 
101  La perception de l’urgence et la nécessité de passer de la parole aux actes sont tra-
duites, en sa manière, par Laurent Fabius soucieux de voir s’incarner les dividendes du 
débat politique, en ces termes : « Ce que je veux dire, c’est ceci : que les responsables 
politiques, au lieu de s’agiter médiatiquement et de polémiquer inutilement, veuillent 
plutôt ces quatre points cardinaux, ces quatre problèmes de fond : environnement, vieil-
lissement, développement, financement », (« Pour une gauche globale », p. 18). 



Pour une sensibilité haïtienne de la nature et du travail 
 

37

ceux qui canonisent notre position traditionnelle face au travail, à 
l’emploi, à l’économie et au bien commun en général 102. 
 

A dire vrai, il y a un réel opportunisme qui a toujours accompagné 
la conception du travail sur nos rives.  Aujourd’hui, plus que ja-
mais, il est à l’œuvre.  Le travail à l’occidentale, et peut-être éga-
lement en Orient et en Afrique, est conjugué en concepts de « bou-
lot », de « job », de « business », d’ « entreprise », de « fonction » 
et est destiné, principalement sinon exclusivement, à assurer un 
salaire, un cachet, des honoraires garantissant à leur tour le pou-
voir d’achat, l’aisance, la réputation et la sécurité.  Il n’est pas 
étonnant d’entendre dire par la plupart de nos jeunes à la recherche 
d’un emploi, qu’ils accepteraient un boulot, quel qu’il soit; qu’il 
corresponde ou non à leurs compétences, leur savoir-faire et leurs 
aspirations, cela importe peu, pourvu qu’il soit assez bien rémuné-
ré.  La plupart des revendications des ouvriers, des fonctionnaires, 
voire des cadres et des administrateurs haut placés, sont devenues 
aujourd’hui des revendications quasi exclusivement salariales.  
Pour nos contemporains, le travail n’a de sens que s’il est rentable, 
monnayable en espèces sonnantes et trébuchantes.  Sa substance 
est tout à fait transitive, spéculative, commerciale.  Nous ne som-
mes plus à l’époque où La Fontaine dans Le laboureur et ses en-
fants demandait de bêcher, de creuser la terre, où Dieu lui-même 
souhaitait que l’homme gagne son pain à la sueur de son front et 
où Quesnay identifiait le travail à la production agricole 103.  Nous 
ne sommes plus à l’époque de la mise en évidence du travail bien 
fait, du prestige de sa gratuité, de l’élégance de sa beauté et de la 
justesse de ses proportions;  nous sommes désormais entrés dans 
l’ère de l’implacable destin de la spéculation, de la hantise des 
tornades autour des principales monnaies nationales, du cours de 
l’or, des fluctuations des quotations et des valeurs, bref de la dés-
humanisation du marché.  S’il y a un tel branle-bas à travers le 

                                                 
102  Jean-Jacques Honorat, op. cit., p. 171 : « Nous ne croyons pas de toute façon 
qu’un projet de croissance vide de toute humanité puisse intéresser le peuple haïtien.  
Nous ne croyons pas qu’il acceptera d’échanger la qualité de la vie contre la quantité 
de biens que des théories fallacieuses prétendent pouvoir lui offrir ». 
103  Cf. François Quesnay, Du commerce.  François Quesnay et la physiocratie, Paris, 
INED, 1958, 2 vols., vol. II, p. 827 : « Le négociant est étranger dans sa patrie, il exer-
ce son commerce avec ses concitoyens comme avec des étrangers.  Le patrimoine de 
la nation est la terre ». 
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monde, malgré la sévérité des lois et le respect plus ou moins ré-
gulier des principes, chez nous où elles sont frileuses, hésitantes et 
souvent inappliquées, il est difficile de se rendre compte de l’en-
vergure du désordre et de l’extension de ses conséquences néfas-
tes.  La perversion avance côte à côte avec la norme et la morale et 
l’imbroglio fait que l’odieux trafiquant ou le dédaigneux soute-
neur, s’il n’est coincé et dénoncé, est capable de mériter, autant de 
la patrie que le cultivateur infatigable, la ménagère assidue ou 
l’instituteur éprouvé par tant d’années de bons et loyaux services. 
 
Epilogue 
 
Tel que nous l’avons envisagé avant la conception et l’articulation 
de notre essai, nous venons de projeter un regard, que nous souhai-
tons ample et fidèle, sur un certain nombre de perspectives sur le 
passé, le présent et le futur rapproché des dimensions de l’écolo-
gie, de l’économie, de l’emploi et du travail à travers le monde 
mais aussi en Haïti.  Leurs humeurs et leurs accents, dès aujour-
d’hui, sont appelés à refléter le baromètre de l’atmosphère du 
monde de demain car, avec le temps, la question sociale, dont ils 
constituent les articulations fondamentales, est devenue planétai-
re  104.  Avec le phénomène de la globalisation, la tâche de réfle-
xion sur le devenir terrestre des hommes se facilite et se compli-
que en même temps.  Elle se facilite parce que la disponibilité et 
l’accessibilité des moyens d’échange et de communication permet-
tent sans trop de peine la mise en commun, la confrontation plus 
saine et plus réaliste des idées et des projets à cet effet.  Elle est 
aussi devenue plus compliquée parce que ces mêmes outils nous 
permettent d’avoir une vue plus panoramique, plus prolongée, plus 
détaillée de l’envergure des problèmes, de la difficulté à bien les 
cerner, de l’embarras de leur situation comme de celui de leur ré-
solution.  L’écologie est décisive pour le destin de notre planète 

                                                 
104  Cf. Paul VI, Populorum progressio, n. 3 : « Aujourd’hui, le fait majeur dont cha-
cun doit prendre conscience est que la question sociale est devenue mondiale. Jean 
XXIII l’a affirmé sans ambages [Mater et Magistra, n. 157], et le Concile lui a fait 
écho par sa Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps [Gaudium et 
Spes, nn. 63-72]. Cet enseignement est grave et son appplication urgente.  Les peuples 
de la faim interpellent aujourd’hui de façon dramatique les peuples de l’opulence. 
L’Église tressaille devant ce cri d’angoisse et appelle chacun à répondre avec amour à 
l’appel de son frère ». 
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car, si la science et la technique ont permis à l’intelligence hu-
maine d’exercer une plus grande domination sur la nature, elles ne 
lui auront toutefois point accordé la garantie d’une diminution 
substantielle de son coefficient de fragilité ni de la sienne dans 
leur commune correspondance.  L’écologie est la tribune par ex-
cellence de la référence des médiations de l’homme avec la nature.  
L’économie est le point de convergence capital de la qualité et de 
la fonctionnalité de la cohabitation et des rapports essentiels entre 
les hommes, tout au moins en ce qui a trait à leur existence intra-
mondaine. 
 

La planétarisation, la mondialisation est le parcours obligé des 
nouvelles conditions de vie, d’entretien et d’aménagement qui se 
sont imposées à l’homme contemporain.  Elle est déjà venue et 
elle continue d’arriver avec ses attentes et ses regrets, ses attentes 
et ses désillusions, ses résultats exaltants et ses contreperforman-
ces 105. Les résultats sont peut-être plus bénéfiques aux peuples 
avec l’armature et les reins plus solides.  Les contre-performances 
sont certainement plus défavorables aux peuples démunis, moins 
préparés à leur ambiance et à leur influence.  Or, nous faisons par-
tie de ces peuples démunis qui luttent avec leur dernier souffle 
pour éviter de sombrer et pour la survie.  Avec nos retards consi-
dérables dans presque tous les domaines qui nous ont fait rétrogra-
der à une place peu enviable dans le concert des nations  -  la cent 
cinquante quatrième sur presque tous les tableaux indicateurs du 
développement 106, le défi est encore plus large et plus malaisé 
devant nous.  Les problèmes sont de tous ordres et éparpillés dans 
tous les coins.  Leur solution n’est pas une moindre tourmente.  
Mais il y a surtout la terre et la nature avec lesquelles il nous fau-
dra à tout prix nous réconcilier, étant donné notre indifférence sé-
culaire à leur égard, avec lesquelles il nous faudra conclure un vrai 
pacte de solidarité et de réciprocité.  Il y a aussi l’univers de la 
productivité, de l’emploi ou du travail que nous n’avons jamais 

                                                 
105  Cf. Eloi Laurent, « Mondialisation, la fin du début ? », in Libération, (17 août 2007), 
p. 19 : « Il en va de l’économie comme de la politique : le problème mondial n’est pas 
l’absence de gains mutuels pour les pays qui s’ouvrent à la réciprocité des échanges, 
mais leur inégale répartition au sein des nations, à chacun selon son talent.  Dans une 
époque d’accélération technologique, mondialisation et progrès technique se liguent pour 
fracturer les contrats sociaux nationaux.  Le danger est là, et il est imminent ». 
106  Cf.  PNUD, op. cit., pp. 283-391. 
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bien assimilé, encore moins bien servi.  Encore là et surtout là, 
l’urgence est de rigueur.  Le train peut s’ébranler et s’en aller à la 
seule condition qu’aucun de ses voyageurs ne soit laissé sur le 
quai! 
 

P. Pierre Castel Germeil 
 

 
RESUME 

 

L’essai analyse le rapport homme-nature-travail dans le contexte haïtien 
en le situant à l’intérieur du long processus de transformations et 
d’acquisitions vécu par l’humanité, au cours des siècles, dans son rapport 
avec la nature ambiante. 
 

L’auteur constate la relation douloureuse et déchirante entre Haïti et son 
environnement, entre ses forces humaines et le monde du travail et de 
l’emploi. 
 

Les raisons qui ont porté à une telle dégradation sont multiples et s’ins-
crivent dans les vicissitudes de l’histoire tourmentée du peuple. Toute-
fois, loin de sombrer dans le découragement, l’étude invite à prendre 
conscience du présent pour envisager les pas et les choix appropriés à 
réaliser dans le futur proche : le chemin à parcourir est non plus celui de 
l’exploitation de la nature et de l’homme, mais de la réconciliation et de 
la solidarité avec la terre et l’ « univers de la productivité ».  
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ABSTRACT 
 

The essay analyzes the man-nature-work rapport in the Haitian context 
situating it in the long process of tranformations and acquisitions lived by 
humanity through centuries, in its relationship with the ambient nature.   
 

The author notes the distressing and  heartbreaking relationship between 
Haiti and his environments, between its human forces and the world of 
work and of employment. 
 

The reasons for such a degradation are multiple and are registered in the 
trials and tribulations of the tormented history of the people.  However, 
far from sinking into discouragement, the study invites us to take cons-
cience of the present so as to visualize  the steps and the appropriate 
choices to achieve in the near future :  the path to take is also not of 
exploitation of nature and of man, but of reconciliation and solidarity 
with the earth and  the “universe of  productiveness”. 
 

(Translated by Gloria N. de Baboun) 
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Liminaire 
 
Le texte que nous reproduisons ci-dessous a été publié en 1974 1. 
Il est pourtant d’une actualité telle qu’il nous paraît être l’un des 
plus vibrants hommages que l’on puisse rendre à Jacques Roumain 
(1907-1944) en cette année du centenaire de sa naissance. Ce qui 
suit a pour but de le présenter tout en se voulant une réflexion ré-
sultant d’un dialogue à interlocuteurs variables. Dialogue d’une 
part avec ce que pense Michel Serres du Gouverneurs de la Rosée 
de Jacques Roumain, et d’autre part dialogue avec quelques as-
pects de la réalité de l’Haïti d’aujourd’hui – de l’Haïti de tou-
jours ? Et en fin de compte, dialogue impliquant Jacques Roumain 
lui-même puisque tout ceci se fait à partir de son roman.  
 

Mis à part le commentaire final que la lecture de Michel Serres 
nous a occasionné autour de l’origine de la religion, il nous semble 
que nous pouvons tout à fait souscrire à l’approche qu’il a faite de 
cette œuvre maîtresse de Jacques Roumain. 
 

Philosophe bien connu en France et aux États-Unis d’Amérique, 
Michel Serres est né en 1930. Il est agrégé de philosophie et doc-
teur ès Lettres. Son champ de recherche recouvre l’histoire de la 
philosophie et des sciences. Dépasser la pensée schismatique occi-
dentale en cherchant à intégrer les savoirs est, nous semble-t-il, 
l’une des contributions majeures de sa pensée à la culture contem-
poraine. On peut alors l’inscrire au nombre des postmodernes qui 
contestent pour ainsi dire le réductionnisme du cogito cartésien et 
même plus en amont, celui du tiers exclus. Depuis 1990, Michel 
Serres est membre de l’Académie française. 
 

                                                 
1  Cf. plus loin pp. 71-96 : Michel Serres, Hermès III : La traduction, Paris, Les 
éditions de Minuit, 1974, pp. 243-268. 
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Le texte que nous reproduisons provient du troisième tome d’un 
corpus de cinq livres, intitulé Hermès 2, numérotés de I à V 3, tous 
traitant de l’herméneutique, incontournable en philosophie, en 
droit, en littérature… depuis les travaux de Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) 4. Hermès III est composé de quatre chapitres. Le pre-
mier chapitre s’intitule « Les sciences », le deuxième « La philoso-
phie », le troisième « La peinture » et le dernier, « La terre ». À 
partir du phénomène de la traduction, l’auteur dialogue avec des 
hommes de sciences tel Jacques Monod (1910-1976), des peintres 
comme Johannes Vermeer (1631-1675), des penseurs éponymes 
des courants de la philosophie moderne et contemporaine comme 
René Descartes (1596-1650). Un dialogue qui se fait sur le fond de 
toute l’histoire de la pensée occidentale. C’est donc aux côtés de 
Descartes, de Leibniz (1646-1716), d’Auguste Comte (1798-
1857), et d’autres grands de l’histoire de la pensée occidentale que 
Jacques Roumain est cité. Toute la quatrième partie du livre est 
consacrée à son œuvre posthume: Gouverneurs de la rosée. 
 

Michel Serres salue en Jacques Roumain le pionnier d’une littéra-
ture nouvelle. Une littérature du Sud, qui s’est – peut-être – appro-
priée l’outillage conceptuel de l’Occident sans pourtant répéter le 
modèle. Une littérature qui a su trouver sa voie. Une littérature vi-
vante où les mots disent les choses. 
 

 
1.  Sur fond de Fonds-Rouge 
 
Le roman, comme chacun sait, fut écrit dans un contexte où une 
bonne partie de l’intelligentsia française, haïtienne et du monde 
entier, soutenait les idées marxistes. Qu’on se rappelle Anatole 
France (1844-1924), André Gide (1869-1951), Louis Aragon (1897-
1982), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Raymond Aron (1905-1983) 
en France et en Haïti, Jacques Stephen Alexis (1922-1961), René 
Dépestre (1926) par exemple et bien avant ces derniers : Jacques 
Roumain. Tous voulaient un monde nouveau et cette nouveauté, 
                                                 
2  Titre éponyme du dieu grec dont le nom signifie messager, traducteur, interprète. 
3  M. Serres, Hermès I : La communication; II: L’interférence; III : La traduction; IV : 
La distribution; V : Le passage du Nord-Ouest, Paris, Les éditions de Minuit, 1969-
1980.  
4  Signalons Vérité et méthode, son ouvrage fondamental paru en 1960 où Gadamer 
dénonce, notamment chez les Modernes, la prédominance de la méthode sur la vérité. 
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croyaient-ils, ne pouvait venir qu’avec l’avènement du socialisme. 
À travers Manuel Jean-Joseph, protagoniste du Gouverneurs de la 
Rosée, Roumain voulait un changement pour Fonds-Rouge – Haïti 
en modèle réduit 5. Communiste, fondateur du premier Parti Com-
muniste Haïtien, la thèse de son roman est naturellement marxiste. 
Par le fait même, elle se veut scientifique et moderne. Elle s’inscrit 
alors dans ce parti pris intellectuel de l’époque. La réalité doit se 
plier aux lois de la raison qui cherche à la domestiquer, à la maîtri-
ser. La science, contrairement aux idées reçues, contrairement aux 
incantations religieuses, est ce qui doit conduire la race humaine 
au progrès. Les théories sont là, il n’importe que de les appliquer, 
d’autant plus qu’elles ont « fait leur preuve » et ont donné des 
« résultats » ailleurs.  
 

Pourtant, c’est justement au moment où il faut appliquer cette thè-
se rationaliste, dogme de la modernité, du scientisme, qu’elle butte 
contre l’atavisme du milieu haïtien symbolisé par la paysannerie. 
Jacques Roumain, à l’exemple des patrons et les coupeurs de can-
ne à Cuba 6, n’eût d’autre choix que de s’asseoir autour d’une table 
de négociation, et de cum-ponere, de composer, de causer avec 
elle. Le roman qui se voulait antireligieux, peut-être même anti-
chrétien, en tout cas manifestement anti-vodou 7, se voit alors tra-
versé tant par l’un – le christianisme – que par l’autre – le vodou. 

                                                 
5  Le Docteur Eddy Arnold Jean écrit : « À travers Fonds-Rouge se trouvent en 
filigrane Haïti, l’humanité des exploités ». Eddy Arnold Jean, Le XXe siècle haïtien, 
Port-au-Prince, Éditions Haïti-Demain, 2002, p. 127. 
6  Cf. Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée, Port-au-Prince, Fardin, 2003, pp. 
98-100. 
7  Nous choisissons cette orthographe plus fidèle à l’étymologie africaine du mot que 
l’orthographe vaudou. Composé de deux termes : « vo » et « dû », le mot appartient à  
la langue fon du Dahomey – l’actuelle république du Bénin. Il  désigne tout ce qui est 
mystérieux pour les hommes et renvoie alors au divin (cf. Claudine Michel, Aspects 
éducatifs et moraux du vodou haïtien, Port-au-Prince, Le Natal, 1995, p. 23). D’autres 
mots comme hounsi, hougan ou honmfò, présents dans le répertoire langagier du 
vodou haïtien sont également dahoméens d’origine. 
Il nous semble qu’il faut distinguer, dans le vodou haïtien, un aspect religieux et un 
autre culturel. Tandis que l’aspect culturel embrasse tout ce qui a trait au folklore, à la 
danse, la musique, bref à la production artistique, l’aspect religieux englobe tout ce 
qui tourne autour du culte, du rapport aux esprits. En tant que religion, le vodou 
touche une quantité importante d’Haïtiens, mais pas tous. Il n’est pas honnête de 
penser qu’être haïtien équivaudrait à être un adepte du vodou. Néanmoins, il nous 
semble que, Haïtiens, nous sommes tous plus ou moins sensibles au vodou dans sa 
dimension culturelle. 
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De l’enchaînement des causes aux effets, de la volonté de maîtri-
ser le réel, on passe au symbolisme religieux, au lyrisme poétique.  
 

La thèse se double de son anti-thèse, d’une approche qui est tout 
sauf « scientifique ». 
 

D’un côté le monde des humains, de la science, d’un autre côté, 
celui de Dieu ou des esprits, de la Providence. D’un côté, le ryth-
me des saisons, les nuages qui font tomber la pluie et d’un autre, le 
travail acharné de l’homme 8. Ce dernier est invité à conquérir ce 
que le ciel lui refuse tout en continuant, du moins, en tolérant, par 
respect pour les traditions, que quelques poulets soient égorgés et 
la terre, imbibée de quelques gouttes de café ou de rhum, en l’hon-
neur d’esprits… impuissants ou incléments, vraisemblablement 
incapables de donner ce qui leur est demandé.  
 

Le héros, Manuel Jean-Joseph, tel le Messie, est d’ici sans être 
tout à fait d’ici. Il est du milieu et pourtant il vient d’ailleurs. Venu 
d’ailleurs, il est un étranger, un dépaysé, un homme de ville. Il ar-
rive du pays de l’invention de l’histoire, de la politique, du capital, 
du lucre, de la civilisation industrielle, de la frénésie du change-
ment, de la vitesse, de l’athéisme de masse.  
 

Il est en même temps d’ici. Voilà quinze ans, il était à Fonds-
Rouge 9. Il est né ici, il a grandi ici. Il était parti certes, mais il était 
et il est resté l’homme du terroir, du monde du corps à corps avec 
la terre 10, de l’invention des cultes agraires, des grandes célébra-
tions vodou, du monde des inerties, du pareil au même, de la rési-
gnation, des attaches aux ancêtres, à sa région, à son lakou 11, aux 
loa 12.   

                                                 
8  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, pp. 42-43. 
9  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, pp. 32-33. 
10  « Je suis planté dans cette terre, je suis lié à cette terre », se dit Manuel en lui-
même.  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 56. 
11  Regroupement de maisons. 
12  Esprits-lares. Nous n’avons pas mis « dieux » car le vodou haïtien s’accommode le 
monothéisme (voir par exemple Antoine Innocent, Mimola ou l’histoire d’une casset-
te, Port-au-Prince, Fardin, 1999, p. 18). Les esprits ou loa assimilés iconographique-
ment aux anges et aux saints, sont considérés comme des médiateurs entre Dieu et les 
hommes. Le Dieu vodou est un peu comme celui d’Aristote : il est éloigné de la terre 
et ne se mêle pas des affaires des hommes. Aussi les vodouisants, entendons les adep-
tes du vodou, recourent-ils à ses messagers : les esprits, les anges, comme ils disent, 
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La majorité des Haïtiens sont des paysans, tout au moins dans leur 
esprit. Tels des arbres, ils sont attachés à leurs racines, à leur ré-
gion 13. Besoin viscéral d’avoir des repères géographiques. Fixis-
me. Refus obstiné de bouger. D’avancer. Crainte légendaire de se 
perdre – au carrefour. Nous ne partons pas, ou s’il nous arrive de 
partir, nous partons sans partir. Nous reconstituons ailleurs le 
ghetto. Pêle-mêle. Sans coordination. Sans organisation. Transhu-
mance, nomadisme : habitudes propres aux peuples de pasteurs. 
Des milieux désertiques. Mœurs orientales étrangères à notre men-
talité de sédentaires. À notre économie « agricole ». 
 

Il faut que nous soyons ici, à Fonds-Rouge, comme attachés à un 
pieu, entre nous, enchaînés, rivés à la cale du navire qui nous 
transportait, de la cale à l’Habitation du colon, à la Terre de chez 
nous. Avec les mêmes rengaines, les mêmes clichés, les mêmes 
cancans, les mêmes habitudes. Nous partons sans partir. Et s’il est 
vrai que nous étions partis, dix ans, quinze ans, cinquante ans 
après, il faut que nous retrouvions le chemin du retour. Papa Leg-
ba est là pour nous l’indiquer 14. Pour nous ouvrir la barrière. La 
route. Il faut que nous revenions. Pour une libation. Comme pour 
entretenir le traumatisme de l’esclavage, ou conjurer l’arrache-
ment. Saluer la terre, honorer l’arbre du nombril. La pierre sous 
laquelle est enterré le manman-vant 15. Les loa de la famille, les 
esprits de la Nation. 
 

Animisme? Michel Serres regrette le mot. Certains penseurs afri-
cains aussi. Reprenons-le, en attendant qu’un autre soit inventé. Il 
n’y a pas plus vodou, nous semble-t-il, que cet attachement à la 
terre, aux racines, à la région de sa naissance, au lakou, au son du 
                                                                                                    
qui leur sont proches, et qui leur sont tantôt favorables, tantôt défavorables selon 
qu’ils s’estiment bien honorés ou non. 
13  Manuel a beau faire des détours, il est resté quinze ans à Cuba, le revoilà à Fonds-
Rouge (cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 32). Délira le regarde s’en aller 
dans les mornes. Certes elle éprouve quelques craintes, mais elle sait qu’il ne peut s’en 
aller à tout jamais (ibid., p. 111). Les habitants abandonnent le village, qui pour la 
République Dominicaine, qui pour le bourg-jardin le plus proche (nous reviendrons 
sur ce terme). Bienaimé, confiant, sait qu’ils reviendront : « Le cheval connaît la 
longueur de sa corde » (ibid, p. 115). Pareil pour Destine qui vient annoncer son 
départ: « Prends courage, Destine, tu retourneras », lui fait savoir Délira (ibid., p. 
127). 
14  Legba est, dans le vodou haïtien, l’esprit des carrefours.  
15  Placenta.  
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tam-tam qui nous fend la poitrine, nous démange, et qui nous suit 
jusqu’à la transe, jusqu’au délire… 
 

La terre est desséchée. Les arbres sont massacrés. L’agriculture 
menacée. Et avec elle, la culture. Le soleil brille, grille tout ce qui 
est vert, tout ce qui est vie. Les Haïtiens, pardon, les Habitants de 
Fonds-Rouge, divisés entre eux, burinés par la haine, les haines 
tribales de l’humain de toujours, de l’Afrique d’antan 16, les haines 
de la colonie de Saint-Domingue à l’Haïti d’aujourd’hui, du nègre 
bossal vis-à-vis du nègre créole 17 ou du nègre-feuille vis-à-vis du 
nègre-la-cour 18, l’un armé de sa serpette, l’autre de son fouet de 
commandeur, les yeux levés vers le ciel, dans les temples, jeûnent, 
chantent, dans les péristyles et les rues défoncées, au rythme du 
tambour assotor ou des grosses caisses pentecôtistes, dansent le 
calenda ou le calypso, le rara ou le carnaval, crachent en l’air, font 
des libations, la conscience tranquille, la conscience tranquille-
ment endormie, en attendant un miracle.  
 

Un miracle du ciel. De la part des pays du Nord. Ces États qui 
n’ont pas applaudi à notre Indépendance. Qui ont tout fait pour sa-
border notre émersion. Ces pays qui se disent pourtant  nos 
« amis ». Qui l’ont toujours été et qui sont toujours là, à nos côtés, 
pour nous « aider ». Comme ils l’ont toujours fait. Ils l’ont telle-
ment « bien fait » que nous ne devrions plus avoir besoin d’eux. 
Ils nous ont « aidé » à pouvoir nous « passer » d’eux. À nous 
« structurer ». À voler de nos « propres » ailes. Ils nous ont « é-
clairé » la lanterne. « Ouvert » l’esprit. « Civilisés ». « Sauvés ». 
 

Pourtant nous avons encore besoin d’être sauvés. Sinon, « nous 
mourrons tous » 19, étouffés par le chômage érigé en système, sub-
                                                 
16  Depi nan Ginen nèg rayi nèg, dit le proverbe créole, les Nègres se détestent bien 
avant même qu’ils ne soient arrivés en Haïti. Cette haine, que l’on dit haïtienne, n’est 
pas quelque chose qui nous serait propre, mais une réalité qui relève de l’humain en 
général. À remarquer que les prédicateurs de missions anti-superstitieuses aimaient 
plutôt dire : « depi nan Jezu-Kri nèg renmen nèg », en Jésus Christ, nous nous aimons 
tous. Nous attendons avec impatience le livre de Suze M. Mathieu, Depi nan Ginen 
nèg renmen nèg, les Nègres s’aiment bien avant d’être arrivés en Haïti. Il sera une 
contribution certaine dans les efforts déployés pour agir sur les mentalités, essayer de 
nous aider ensemble à nous ouvrir et qui sait, à secouer nos inerties. 
17  a) Esclave fraîchement arrivé dans la colonie de Saint-Domingue b) esclave né 
dans la colonie.  
18  a) Habitant du pays profond b) paysan éveillé et instruit. 
19  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 13. 
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mergés par les rivières de boue qui nous viennent de nos mornes 
déboisés. Nos « villes » ne sont pas drainées. Nos routes, des 
sentiers scabreux. Tout est à faire et pourtant Haïti, nous clame-t-
on, n’a pas de « capacité d’absorption ».  
 

Premier pays électrifié de la Caraïbe, aujourd’hui nous ne savons 
plus ce que c’est que l’énergie électrique. L’État ne semble plus 
avoir de ressources pour nous en fournir... Puisqu’il faut garder la 
tête hors de l’eau, se tenir au diapason du confort moderne avec 
des moyens limités, mal gérés,  chacun alors se débrouille. Solu-
tions de fortune. Nécessité pratique. Échappatoire égoïste. Des 
groupes électrogènes par-ci, des groupes électrogènes par là. Pres-
que chaque maison individuelle, un central thermoélectrique. Pol-
lution sonore. Risques incalculables d’incendie. Dépenses folles. 
Gaspillage. 
 

Nous mourrons tous. Nous ne savons plus comment planter des ar-
bres. Parce que, malgré cette fidélité apparente à la terre, aux cou-
tumes, nous ne sommes plus tout à fait des nègres de Fonds-Rou-
ge, des nègres d’Afrique, des paysans. Nos terres émiettées, déla-
vées ne pouvant plus nous contenir – l’explosion démographique 
aidant –, nous avons refusé d’être haïtiens, c’est-à-dire des nègres-
mornes, des nègres-feuilles 20. Quoique à la campagne, dans l’obs-
curité, dans l’obscurantisme, le traditionalisme, le fixisme, nous 
sommes des « citadins ». Nous avons tous ou presque une mentali-
té de « citadin ». Nous avons trop bien intégré les leçons des pays 
amis. Qui ont acheté nos campêches 21. Organisé l’extinction de 
notre cheptel porcin. Les amis qui nous ont aidés à en finir avec 
nos mapous 22.  
 

Nos ancêtres savaient planter des arbres. Eux, étaient des nègres 
de Fonds-Rouge, des Haïtiens, des paysans. Des vrais. Des nègres-
gros-orteils 23. Des « ignares ». Aussi savaient-ils qu’avant d’abat-
                                                 
20  Haïti ne signifie-t-elle pas « terre haute, terre montagneuse » ? 
21  Le campêche est apparenté au haematoxylon. Haematoxylon campechianum est son 
nom scientifique. Il était très recherché pour la confection des meubles à cause de sa 
consistance et de sa dureté. On l’utilisait aussi dans la fabrication de la teinture. Haïti 
exportait massivement ce bois vers les pays du Nord. 
22  De son nom scientifique, Ceiba pentandra, le kapokier Ceiba, ou encore le mapou, 
est un arbre gigantesque qu’on ne trouvait pratiquement qu’en Haïti. La mentalité 
populaire veut qu’il serve de reposoir aux loa. Aussi était-il à la fois vénéré et redouté.  
23  Des va-nu-pieds incultes, non civilisés. 
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tre un arbre, il fallait en planter plusieurs. Ils aimaient la terre, nos 
ancêtres. Ils avaient combattu et même payé pour l’avoir. Ils sa-
vaient rester sur leur terre. Ils l’habitaient vraiment. Leur sueur et 
leur sang se sont mêlés à elle.  
 

Nous autres, nous avons déserté la terre. Ses saignements, son 
épuisement, nous ont poussés à lui tourner le dos. Nous voilà dé-
sormais des gens d’ailleurs, des gens de ville. Des villes-pèpè 24, 
des bidonvilles, des bourgs-jardins 25, mais des gens de ville. 
« Civilisés ». « Connaisseurs ». Nous avons fait des classes. La 
ville qui ne nous a pas accueillis nous a pourtant tourné la tête. En 
conséquence, nous sommes tous, ou presque, en voie de devenir 
des colons, des prédateurs, des goujats. Des calculateurs, ennemis 
du genre humain, de la nature, de l’environnement.  
 

Les colons ne respectent pas la vie. Pas celle du nègre. Du chien, 
peut-être. Ils ne respectent pas l’environnement, les colons. Pas 
celui du pays qui n’est pas le leur. Ils ne plantent pas d’arbres, ils 
ne « travaillent » pas, les colons 26. Ceux qui travaillent, ce sont les 
nègres. Les maudits fils de Cham.  
 

Le métier des colons? En ont-ils un? La  politique. Entendons le 
brigandage. Politique pour que les autres travaillent pour eux. Pour 
toujours avoir des nègres à leurs pieds. Sous leurs pieds. À leur 
service. Intrigues politiques. Lucre. Corruption. Rixes. Escrime. 
Jeu à la roulette russe. Séquestration. Révolutions de palais. Chan-
gement dans la continuité. Pérennisation du système.  
 

L’écosystème? Un désastre. Plus de frontières entre ville et cam-
pagne. Haïti tout entière, à quelques exceptions près, une ville-
décharge, une ville-poubelle. Plus d’espaces vides. Plus d’espaces 
verts. Promiscuité. Saleté. Laideur grimaçante. Érosion galopante.  
 

                                                 
24  Des villes dépourvues de structures urbanistiques. 
25  Dans L’espace haïtien (Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1974), 
Georges Anglade, géographe bien connu en Haïti et à Montréal, appelait nos villes des 
bourgs-jardins. Elles n’avaient pas encore ces poches de misère qui leur sont si 
présentes. Cité-Soleil, le plus grand bidon-ville du pays, naissait à peine. L’espace 
urbain existait, même si les problèmes commençaient déjà à poindre. Par exemple, des 
constructions de résidence ont été faites dans toute la zone de Delmas et de Carrefour 
entre 1940 et 1980, sans aucun lotissement. Pareil phénomène s’est répété à la Plaine 
du Cul-de-Sac et un peu partout où l’on construit dans le pays.   
26  Travailler est pris ici dans son sens étymologique : tripaliare, être torturé, peiner, 
souffrir.  
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Le transport en commun, un outrage permanent à la personne hu-
maine. Nos rues? Des labyrinthes. Circuler? Un casse-tête. Les 
routes sont défoncées. Ce qui leur reste encore de bitume est tailla-
dé, de coups de pics et de pioches, coupé en menus morceaux, cuit 
au pneu enflammé. La règle de la circulation est qu’elle n’a pas de 
règle. Jungle. Struggle. Sortez les griffes et vous passerez.  
 

Certes, Port-au-Prince avait encore voilà vingt ans des feux de 
circulation. Ils ont tous disparu peu après la chute de la dictature.  
Vont-ils réapparaître pour de bon avec les panneaux solaires? Di-
verses tentatives ont été faites, sous le président Dumarsais Estimé 
par exemple, pour rationaliser le transport en commun. Elles ont 
toutes échoué. Pareillement, des efforts ont été déployés pour 
discipliner notre vivre-ensemble, limiter les constructions 
anarchiques – c’est le cas de la loi sur l’urbanisme du 13 juillet 
1937 sous le président Sténio Vincent – : ils n’ont abouti à rien à 
cause de la réticence de nos compatriotes 27. 
 

Nous avons besoin d’être sauvés. Nous ne pouvons plus compter 
sur nous-mêmes ni sur nos ancêtres. Nos ancêtres ne sont plus. 
Nous avons déboisé leurs terres, vandalisé leurs œuvres, effacé 
leur mémoire. Nos ressources ont tari. Notre ingéniosité s’est en-
dormie, hébétée par trop de promesses fantasmagoriques. Par l’ail-
leurs qui nous attire mais que nous n’aimons pas, dès lors que 
nous y sommes. Nous ne pouvons plus compter sur nos bras : en 
avons-nous d’ailleurs? En avons-nous encore? 
 

Refus délibéré de naître haïtien. Naître n’importe où, pourvu que 
ce ne soit pas en Haïti. Par fidélité à la terre des ancêtres? Parce 
que nationalisme oblige? Ou parce que, comme on dit, nécessité 
fait loi?  
 

La diaspora, de tous les temps et partout, a toujours été un mouve-
ment naturel de survie d’une population opprimée, en mal de vi-
vre, en quête d’un Eldorado. Alors fuite à qui mieux mieux d’Haïti 
des bras, des cerveaux surtout. Des cadres. Mais, silence. Il ne faut 
pas en parler. Qu’on se contente de pointer du doigt les brace-
ros 28, de crier haro sur les boat-people, s’égosiller au sujet de 

                                                 
27  Cf. Georges Corvington, Port-au-Prince au cours des ans. La ville contemporaine: 
1934-1950, Port-au-Prince, H. Deschamps, 1991, pp. 138, 158 et 163. 
28  Haïtiens engagés comme coupeurs de canne à sucre en République Dominicaine. 
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ceux qui abandonnent l’arrière-pays pour chercher un mieux-être 
n’importe où 29. Dans les bidonvilles, dans la gueule des requins. 
Eux, sont des nègres de Fonds-Rouge, des Haïtiens. Des gêneurs, 
des intrus, des mal-venus qui n’ont pas droit à la vie. Les cadres, 
des étrangers.  
 

Haïti est un pays décapité. L’élite intellectuelle, il faut la chercher 
ailleurs. Au Canada, peut-être. « Ma patrie est partout où je me 
trouve bien » 30, semblent redire, après Teucer, ces sages pragmati-
ques. La terre des ancêtres, moribonde. Exsangue. La couche 
arable, à la mer. Sa force vive, en République dominicaine, aux 
Bahamas, en Guadeloupe, aux États-Unis d’Amérique, en France.  
Fuite des bras. Des cerveaux. Parce que nous ne voulons plus ou 
ne pouvons plus être des nègres de Fonds-Rouge, des paysans, des 
nègres-tout-de-bon, des Haïtiens. Ceux qui osent résister au syn-
drome de la fuite, qui s’obstinent à ne pas suivre la mode, sont 
souvent réduits à l’inaction. Il faut faire le vide, laisser le champ 
libre. À la MINUSTAH 31. Aux apprentis-politiciens-citadins. À la 
médiocrité. À l’amateurisme. À l’incompétence. Regarder sans 
rien faire. Se croiser les bras. Attendre. 
 
2.  Manuel, héros tragique ? 
 

Nous avons besoin d’être sauvés, sinon nous mourrons tous. Nous 
ne pouvons plus compter sur les esprits tutélaires : les pays du 
Nord. Ces pays amis. Ce qu’ils avaient à faire, ils l’ont fait : obte-
nir que nous ne soyons plus nous-mêmes, prouver que nous som-
mes incapables de nous gouverner, de construire un état-nation, 
que notre situation d’esclaves, de colonisés, d’assistés est meilleu-

                                                 
29  La plupart des pays du monde ont connu ou connaissent le phénomène de l’exode 
rural. En France par exemple, au début du  XXe siècle, plus de 79 % de la population 
vivaient à la campagne et travaillaient la terre, contre seulement moins de 2, 3 % 
aujourd’hui. Dans le cas d’Haïti, le problème n’est pas tant le fait que les campagnes 
se vident de leurs Habitants que celui de l’absence de structures d’accueil pour ceux 
qui décident de s’établir dans les bourgs-jardins. Mais au-delà de structures d’accueil 
c’est la gestion économique et écologique du pays qui fait problème. Par ailleurs, ces 
nouveaux-venus restent souvent attachés à leurs mœurs champêtres, de sorte que leur 
nouvel espace devienne un simple prolongement de l’ancien. De nos jours, en Haïti, 
elles sont ténues les frontières entre les « villes » et les campagnes. 
30  Cité par Cicéron, dans Tusculanes, V, 108, T. I, trad. Jules Humbert, Paris, Les 
Belles Lettres, 1931. 
31  Mission des Nations-Unis de Stabilisation en Haïti. 
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re à celle de la liberté, de l’autonomie, d’avoir une patrie, d’être 
acteurs de notre devenir. Obtenir que nous soyons remis à genoux. 
Les pieds aux ceps, les bras attachés, le cerveau gauchi, vide de 
tout bon sens. 
 

Par sa double origine, Manuel sait que ce n’est pas sur les esprits 
qu’il faut compter pour sauver Fonds-Rouge : « Il y a les affaires 
du ciel et il y a les affaires de la terre » 32. Le ciel des esprits, des 
pays amis, a son propre agenda. S’il ne faut pas les brusquer, il ne 
faut pas moins reconnaître que ces esprits sont occupés à régler 
leurs propres affaires et non celles de Fonds-Rouge. Il ne faut pas 
trop leur demander ni attendre d’eux des miracles. 
 

Par sa situation d’homme-frontière, Manuel réalise que pour sau-
ver Fonds-Rouge, c’est plutôt sur ses hommes et ses femmes qu’il 
faut compter. Aussi se démène-t-il pour les rassembler, pour les 
réconcilier avec eux-mêmes, avec la terre et les convier au travail.  
 

S’il nous reste encore quelques hommes et quelques femmes de 
valeur, s’ils ne sont pas encore tous ébranchés de leurs bras 33, s’il 
y en a qui se soient détachés et qui sont vraiment revenus à Fonds-
Rouge, à Haïti, à la terre-mère, aux ancêtres, peu importe sous 
quel ciel ils se trouvent, peu importe la couleur de leur passeport 
ou la langue qu’ils utilisent, nègres d’origine, c’est par leur travail, 
le travail du coumbite 34, de la discipline, du respect de la vie, de 
l’environnement…, qu’il faut le montrer. Par l’application du 
poing serré, et le nœud que chacun fait par son travail dans le fil 
de la vie, par son engagement sincère et le respect de l’autre, Haïti 
doit revivre et la vie refleurir 35. Quitte à mourir s’il le faut. Mais 
en nègre conséquent, c’est-à-dire rebelle, authentique, responsable. 
Manuel en a donné l’exemple.  
 

S’il respecte les traditions, les Vieux de Guinée, les Anciens de 
toujours 36, il nous rappelle pourtant qu’il faut surmonter nos ata-
vismes, nos haines séculaires, dépasser les clivages – nègre-mor-

                                                 
32  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 42-43. 
33  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 97. 
34  De l’espagnol convite, invitation. Le coumbite est, dans le milieu paysan haïtien, 
une forme d’organisation communautaire du travail. 
35  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 129 et 216. 
36  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 96. 
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ne, nègre-plaine, nègre-en-dehors, nègre-en-dedans, nèg-nan-nò, 
nèg-nan-sud 37, nèg-rich-nèg-pòv 38, diaspora-nèg-lakay, éradiquer 
les tares, éjecter les complexes propres aux pays sous-développés, 
pour obtenir qu’Haïti redevienne habitable 39. Le monde, vivable. 
 

Médiateur entre deux cultures, celle d’ici et celle d’ailleurs, de la 
religion et de la science; arbitre entre deux factions, la ville et la 
campagne, les clans de Dorisca et de Sauveur40, comme l’Homme-
Dieu, Manuel mourra. Mourir, condition délirante de l’honnête é-
quilibre, de la rébellion, de l’authenticité, de la solidarité, de l’uni-
té, pour que renaisse la vie. Le nègre, le vrai 41, doit mourir à lui-
même, donner de son sang, refuser l’accommodation calculatrice, 
fataliste, pour que reverdisse la terre. Il doit pourtant faire lien, 
être une passerelle entre l’ici et l’ailleurs, penser à l’autre, au pro-
chain, à tout être humain, qui est pour lui un frère, une sœur, qui a, 
comme lui, droit à la vie : il a le devoir de leur tendre la main, de 
les respecter. 
 

Le récit n’est pas libre, il n’est même pas isomorphe à la thèse, il 
est un rêve religieux, celui-là même que l’auteur, le héros, tous 
ensemble, tenaient à congédier. Le roman est à la fois une réussite 
et un échec.  
 

a) Le miracle littéraire 
 

Une réussite politique, un miracle littéraire. Car au moins une fois, 
depuis Toussaint Louverture, stratège visionnaire, fédéraliste avant 
la lettre 42, depuis Jean-Jacques Dessalines, héros éponyme du na-
tionalisme haïtien, un leader – politique? – a su faire passer le bien 
commun avant ses intérêts de parti. Théorie qui se veut paradigme 
                                                 
37  Nègre originaire du Nord ou du Sud du pays. Régionalisme haïtien résultant de la 
séparation du pays après l’assassinat de Dessalines. 
38  Riches et pauvres. 
39  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 142 et 150. 
40  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, pp. 64-65 ; 84, 142, 172. 
41  Contrairement à ce qu’il a de péjoratif et d’offensant en français, en créole haïtien, 
le mot nègre signifie avant tout une personne humaine et n’a plus beaucoup à voir 
avec la pigmentation de la peau. Toute personne intégrée dans le milieu haïtien est un 
« nèg » qu’elle soit noire ou blanche de peau. Le blanc, c’est l’étranger : qu’il soit 
encore noir ou blanc de peau. 
42  La constitution de 1801 promulguée par Toussaint faisait d’Haïti un état associé de 
la France. Toussaint voulait l’autonomie et non l’indépendance d’Haïti par rapport à la 
métropole d’alors. 
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de l’action. Fiction qui demande de se transformer en réalité. Ma-
nuel Jean-Joseph est un vrai leader, un vrai chef 43, non à l’instar 
des « chefs de bouquement » 44, apprentis-dictateurs habituels, 
mais un chef communautaire et par conséquent politique. Il semble 
avoir une notion juste de la chose publique, du bien commun et 
donc du politique. Il a réussi à concilier les intérêts de Fonds-
Rouge et mener la communauté à réaliser une œuvre collective au 
bénéfice de tous. Mais le récit est aussi un miracle littéraire.  
 

Gouverneurs de la rosée a quelque chose qui rappelle le tragique 
classique. Il y prend place et même, il est en quelque sorte le rejeu 
d’un Œdipe-Roi. L’ombre du destin, de la fatalité y est présente, 
récurrente, permanente. Avec le même poids, la même hargne, elle 
plane sur les Habitants du Fonds-Rouge, impuissants à renverser le 
cours des choses. À penser que quelque chose d’autre est possible 
et se retrousser les manches pour l’obtenir. « C’est la vie, on ne 
peut rien faire contre le malheur, il faut se résigner » 45.  
 

La sécheresse bat son plein. Les récoltes sont perdues. Les 
Habitants s’en prennent aux arbres 46, s’entre-déchirent, attendent 
dans l’indolence que cela passe, en se contentant de crier leur 
misère aux loa, d’implorer les esprits 47. Parce qu’« il n’y a rien à 
faire » 48. Rien. 
 

À Fonds-Rouge, ce ne sont pas les gens qui commandent la vie, 
c’est la vie qui les commande, qui les pétrit. Qui les flétrit. C’est 
elle qui leur dicte leur comportement. Il faut se laisser faire, suivre 
le courant. Faire comme on a toujours fait : s’adapter, en silence, 
supporter. « Qu’est-ce qu’on peut faire, est-ce qu’on n’est pas sans 
recours et sans remèdes devant le malheur? C’est la fatalité, que 
veux-tu » 49.  
 

Le cercle de la haine, du sang versé, est, dans le roman, une autre 
manifestation de la fatalité. La haine est là. Vivante. Rougeoyante. 
                                                 
43  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 81 et 140. 
44  Personnage influent, manipulateur des masses. Cf. Justin Lhérisson, La famille des 
Pitite Caille, « Collection du Bicentenaire », Port-au-Prince, Fardin, 1905, p. 33. 
45  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 127. 
46  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 43. 
47  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 96. 
48  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 153. 
49  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 97. 
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Elle poursuit sa route et sème la mort. Ses serres exercées à tuer 
sont impitoyables. Si Manuel n’en est le messager, l’un des messa-
gers comme Gervilen Gervilus, il en est la victime, l’une du cha-
pelet des victimes. 
 

L’ombre fatale qui poursuit les Habitants de Fonds-Rouge semble 
poursuivre Manuel qui, comme il le reconnaît lui-même, a « beau 
prendre des chemins de traverse, faire un long détour » 50, mais qui 
revient au point de départ. Alors Manuel est-il libre dans son agir, 
dans sa pensée? Ou n’est-il pas téléguidé, n’obéit-il pas à d’autres 
maîtres qu’à sa pensée, qu’à son action?  
 

S’il est vrai que les esprits vodou existent, si ce qu’on en dit n’est 
pas que des supputations provenant d’une imagination populaire 
trop fertile, le vodou, qu’il soit haïtien, cubain ou brésilien…, est 
alors une religion qui ignore la liberté et par conséquent la mora-
le 51. Témoin, entre autres, un roman d’Antoine Innocent et un 
autre de Jorge Amado. 
 

Professeur au Lycée Pétion et dramaturge, Antoine Innocent 
(1873-1960), dans son roman intitulé Mimola ou l’histoire d’une 
cassette, nous présente l’histoire d’une jeune fille, Mimola, l’uni-
que réchappée de la mort prématurée des sept enfants de Madame 
Georges 52, elle-même fille de Rosalie, africaine de naissance mais 
transportée comme esclave à la colonie de Saint-Domingue. Mi-
mola est présentée comme tourmentée par l’esprit-lare – Dan-
Maoua –  de sa grand-mère Rosalie, au point que sa mère, Mada-
me Georges, éduquée pourtant loin de toute pratique voudou 53, 
céda à toutes les exigences de nature vodou qui lui ont été faites 
pour obtenir la guérison de sa fille. Mimola est, malgré elle, deve-
nue servante des loa et même mambo, c’est-à-dire prêtresse de vo-
dou 54. La voilà chevauchée par les esprits-lares comme tous les 
autres vodouisants 55.  
 

                                                 
50  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 40. 
51  Pour une position inverse, voir le livre de Claudine Michel, cf. Aspects éducatifs et 
moraux du vodou haïtien, pp. 35-39.   
52  Cf. A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, p. 23. 
53  Cf. A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, p. 19. 
54  Cf. A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, p. 131. 
55  Cf. A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, p. 113. 
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Jorge Amado (1912-2001), juriste et homme politique brésilien, 
relate une histoire semblable à celle racontée par Antoine Inno-
cent. Le romancier met en scène, dans son Yansan des Orages 56, 
deux femmes de Bahia : Adalgisa et Manela.  
 

La première, Adalgisa, femme mariée très pieuse, se découvre 
frigide pour avoir refusé de se soumettre aux esprits africains de sa 
famille. Outre cela, elle souffre de maux de tête répétitifs. Tous 
ces malaises cessent dès lors qu’elle a accepté de se plier à la 
volonté des esprits du candomblé.  
 

Manela, pour sa part, est une orpheline prise en charge par Adalgi-
sa, sa tante. Celle-ci voulait l’éduquer dans la droite culture espa-
gnole, c’est-à-dire dans la négation de tout ce qui renvoie au mé-
tissage, à la culture africaine. Manela est éprise de Miro, un jeune 
sans le sou, à peau sombre, qu’elle a rencontré au carnaval. Pour 
mettre fin à leurs relations, Adalgisa, qui n’avait pas encore cédé 
aux pressions des esprits vodou, l’enferme au  « couvent des Filles 
Repenties ». Yansan des Orages, un esprit africain assimilé à 
Notre Dame de l’Immaculée Conception, est venue la chercher au 
couvent pour en faire sa servante. 
 

Tant le roman de Jorge Amado que celui d’Antoine Innocent ex-
prime une absence de liberté dans les relations avec les esprits vo-
dou. Adelgisa ne voulait rien savoir du candomblé, elle avait mê-
me refusé de fréquenter sa sœur qui en était initiée. Elle est pour-
tant devenue servante de Yansan des Orages. « Adalgisa domptée, 
enjouée, délivrée de ses migraines, des maux de tête […] elle avait 
changé du tout au tout […] c’était un fougueux cheval d’Ori-
xá » 57, c’est-à-dire de Yansan des Orages. Elle avait tout fait pour 
écarter sa nièce de l’influence des esprits, mais elle aussi a été rat-
trapée. Même réalité chez Antoine Innocent avec  Madame Geor-
ges et Mimola, sa fille. 
 

Si Mimola n’est pas tout simplement victime de l’hystérie collec-
tive ou simplement de la sienne 58, on peut alors se demander si 
ces esprits-lares ont respecté sa liberté – ou même celle de sa mè-

                                                 
56  Jorge Amado, Yansan des Orages : une histoire de sorcellerie, trad. par Jean 
Orecchioni, Paris, Stock, 1989. 
57  J. Amado, Yansan des Orages : une histoire de sorcellerie, p. 520. 
58  Cf. A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, pp. 26-31 et 38-39. 
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re. « Pauvre enfant! Pauvre mère! Écrit Antoine Innocent. Com-
ment pénètreraient-elles jamais les secrets d’une hérédité incons-
ciente et aveugle […] Comment savoir enfin que nous sommes liés 
à nos origines par des liens d’autant plus forts que ni le temps, ni 
la distance, ni le croisement ne sauraient nous en affranchir d’une 
façon absolue » 59. 
 

En ce qui a trait à Manuel, dans le roman de Jacques Roumain, 
Clairemise, sa cousine, ne semble-t-elle pas avoir raconté à Délira 
que Papa Legba, esprit des carrefours, l’avait prévenu en songe 
qu’il le ramènerait à la maison ? 60 Ce même Legba ne semble-t-il 
pas avoir prédit que la sécheresse cesserait ? 61 Ogou, esprit du 
travail du fer, du métal, ne laissait-il pas aussi entendre dans son 
chant qu’il fallait creuser un canal et que le sang devait couler? 62 
Manuel, était-il alors libre de ses mouvements, de ses décisions? 
 

La route semble être déjà balisée par les esprits vodou. L’ombre 
du destin rattrape Manuel. Elle le cerne, il la suit, elle l’enveloppe. 
Et le revoilà à Fonds-Rouge. À peine arrivé, il ne peut se tenir 
tranquille. Il faut qu’il bouge. Courir les mornes. La fuite en avant.  
 

C’est plus fort que lui, il faut qu’il fasse quelque chose. Accomplir 
ce qui est déjà prédit ou ce qui est à prédire. Trouver l’eau. « Il le 
savait bien, c’était sa mission et son devoir »63. Obtenir que la vie 
redevienne comme avant. Et pour cela, toutes les stratégies sont 
bonnes. Quitte à faire table rase de certaines de ses convictions.  
 

Manuel ne peut pas ne pas danser au son du tambour. Chercher à 
recoudre la famille déchirée. Retrouver l’eau pour que la vie re-
naisse. Le destin l’habite, le hante. Comme tous les gens du villa-
ge, il en a les notes et la marque dans la peau. Dans les viscères. 
« C’est la vie qui commande, reconnaît-il comme Marianna, la 
concubine officielle de Josaphat 64, et quand la vie commande, [il] 
faut répondre : présent » 65. 
 

                                                 
59  A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, p. 28. 
60  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 44 et 68. 
61  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 70. 
62  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 75. 
63  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 120. Voir aussi la page 176. 
64  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 152. 
65  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 173. 
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Comme dans les tragédies grecques, le destin est implacable, iné-
luctable. Il se fait menaçant, inflexible, sans pitié. Mais si Gouver-
neurs de la rosée semble être une reprise de la tragédie grecque, il 
en est aussi un dépassement. 
 

Le roman veut dépasser le tragique grec par cette volonté manifes-
te du héros de contrer la fatalité, de la défier, d’en avoir le dessus 
et de l’avoir effectivement. « C’est le propre […] du nègre de ne 
pas accepter le malheur » 66. Manuel lève le poing. Organise l’uni-
té et la rébellion contre l’inacceptable. Il refuse de lâcher prise, de 
baisser les bras et se laisser faire. Il brave le destin, se rebiffe 
contre la mentalité fataliste du milieu. Quitte à y laisser sa vie. 
« Ce qui compte […] c’est la rébellion, et la connaissance que 
l’homme est le boulanger de la vie » 67. Les sueurs du nègre et son 
courage peuvent triompher des obstacles. La main tendue peut ser-
vir de passerelle pour surmonter ce que l’on croyait jusque-là 
insurmontable. Ce qui compte, ce n’est pas le sang des poulets, des 
cabris, mais le sacrifice de l’homme, le sang versé du nègre 68. Son 
engagement. Sa rébellion. Pour la réconciliation. Pour la vie. Parce 
qu’il faut sauver l’eau. La terre. Les hommes. Tous les hommes. 
 

Refus de révéler le nom de l’assassin pour que se brise le cercle de 
la violence, de la vengeance, de la mort 69. Délira Délivrance, la 
mère de Manuel, entre aussi dans la danse. C’est la fièvre. Une 
mauvaise fièvre contractée à Cuba qui a emporté Manuel. Les 
Habitants de Fonds-Rouge jurent aussi de se laisser entraîner. Ma-
nuel est mort, mais c’est lui qui gouverne 70. Ou plutôt, comme le 
dit Annaïse, sa chérie, il n’est pas mort 71. Il continue de bouger, 
d’agir. Le nœud qu’il a fait dans le fil de la vie, par son travail, par 
son agir et sa pensée, prolonge sa propre vie et avec elle, la vie 
tout court. La mort est vaincue. Les haines sont apaisées, l’unité 
réalisée. L’eau retrouvée a été ramenée la corde du canal au 
cou 72. Le village s’en est abreuvé. Le défi est relevé. Rupture avec 

                                                 
66  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 54. 
67  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 96. 
68  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 183. 
69  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 183. 
70  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 216. 
71  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 219. 
72  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 60. 
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la tragédie grecque, avec le héros tragique victime de son destin. 
La logique de la répétition est surmontée. Le mimétisme écarté. 
Réussite éclatante…  
 
b)  Mais… échec idéologique 
 

Le roman est néanmoins un échec. Un échec idéologique 73. Rou-
main n’a pas pu boucler la boucle de la thèse. Sa vision marxiste 
n’a pas réussi à contourner, et encore moins à l’emporter sur toutes 
les résistances du milieu haïtien. Quelques exemples :  
 

Manuel ne croit pas au sang versé des poulets, il n’a pas pu toute-
fois s’empêcher de passer la nuit, à chanter, à danser avec ses 
pairs, en hommage à Legba. Ce qui est de l’incohérence. « Je suis 
nègre, pas vrai? et j’ai pris mon plaisir en tant que nègre véridi-
que », explique-t-il. « Quand les tambours battent, ça me répond 
au creux de l’estomac, je sens une démangeaison dans mes reins et 
un courant dans mes jambes, il faut que j’entre dans la ronde » 74. 
 

Manuel obéit aux loa, comme à Bienaimé Jean-Joseph, son père. Il 
n’ose pas les braver de front. Il leur répond « oui papa, non pa-
pa » 75 comme l’aurait fait n’importe quel dévot des esprits vodou. 
Il ne récuse pas le projet de Délira, sa mère, d’offrir un banquet 
pour remercier Legba de lui avoir permis de revenir à Fonds-
Rouge. Au contraire, il a même aidé à restaurer la tonnelle 76; il est 
descendu au bourg acheter du rhum 77, il a accepté que le peu d’ar-
gent qu’il avait ramené de Cuba soit, à cause de la cérémonie, dila-
pidé 78. Au comble, il accepte que Nérestan l’appelle « servi-
teur » 79 des loa, c’est-à-dire « initié » 80, comme l’est Délira et 
tant d’autres. 
  

                                                 
73  Voir aussi Jean-Claude Fignolé, Sur « Gouverneurs de la Rosée », de Jacques 
Roumain, Port-au-Prince, Éd. Fardin, 1974. 
74  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 96. 
75  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 74. 
76  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 67. 
77  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 68. 
78  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 79. 
79  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 175. 
80  Cf. A. Innocent, Mimola ou l’histoire d’une cassette, note 4, p. 36. 
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Pourtant, à l’exemple de Karl Marx qui pense que « la religion 
[…] est l’opium du peuple » 81, Manuel est convaincu que le vo-
dou maintient les villageois dans la passivité. S’il était cohérent 
avec lui-même – entendons s’il s’alignait seulement sur la logique 
du marxisme –, il devait, comme le préconise Karl Marx pour la 
religion, combattre ouvertement le vodou pour faire s’estomper 
ses influences sur les Habitants et leur permettre de prendre leur 
courage à deux bras et lutter pour la transformation de Fonds-
Rouge. 
 

S’il est vrai que pour un communiste la religion n’est qu’une mys-
tification qui maintient l’homme dans la résignation en le détour-
nant de l’engagement, s’il est vrai qu’il faut la combattre pour ob-
tenir que l’homme puisse prendre en main sa destinée et révolu-
tionner la terre, Manuel semble, pour sa part, promouvoir l’enga-
gement sans chercher à défier ou brusquer les croyances vodou de 
manière effrontée. Sa vocation de constructeur d’unité, unité entre 
la tradition et la modernité, entre le passé et le présent, entre la 
ville et la campagne, la science et la religion, semble lui comman-
der une démarche didactique, voire conciliante sans être forcément 
syncrétiste. Pareille  attitude de la part d’un disciple de Marx vis-
à-vis de la religion est une entorse à l’idéologie communiste.  
 

Par ailleurs, grâce aux efforts de Manuel et du don de sa vie, l’uni-
té est retrouvée, l’eau est ramenée au village, l’agriculture renaît, 
la vie refleurit, mais rien ne semble présager dans le roman que le 
progrès attendu ait été au rendez-vous, ni les croyances religieuses 
déracinées par le progrès. Le mythe communiste du progrès, de 
l’avènement d’un monde nouveau, d’un paradis sur terre, ne s’est 
peut-être pas réalisé. La religion-opium n’a vraisemblablement pas 
disparu de Fonds-Rouge. 
 

Non seulement le mythe du paradis à horizon humain ne s’est 
peut-être pas réalisé, mais encore il ne semble pas que la situation 
des villageois soit meilleure qu’avant celle provoquée par la 
sécheresse et la division. Avec la présence de l’eau, les bananiers, 
les ignames, les patates vont pousser de nouveau 82. Un peu com-

                                                 
81  Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, cité par 
Jacques Lacourt, La difficulté de Dieu : T. III, Limoges, Droguet-Ardant, 1980, p. 9. 
82  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 218. 
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me à Mahotière, la région voisine, où l’eau abonde 83. Et comme 
c’était déjà un peu le cas à Fonds-Rouge. Hilarion, le chef de sec-
tion, est certes contrarié dans son projet d’accaparer les terres 84, 
mais projette d’établir un système de taxation lui permettant 
d’extorquer de l’argent aux bénéficiaires de l’eau 85. Les injustices 
ont continué comme avant 86. 
 

L’unité réalisée par Manuel n’est qu’une retrouvaille, une réconci-
liation. Les villageois sont tous d’une même lignée. C’est le parta-
ge des terres réalisé à la suite de la mort du Général Lonjeannis, 
fondateur de la lignée, qui les avait séparés 87. « Maintenant que 
l’eau va arroser la plaine, qu’elle va couler dans les jardins, ce qui 
était ennemi redeviendra ami, ce qui était séparé va se rejoindre et 
l’habitant ne sera plus un chien enragé pour l’habitant. Chaque 
nègre va reconnaître son pareil, son semblable et son prochain » 88. 
 

La présence de l’eau n’est pas non plus une nouveauté, une révolu-
tion : elle n’est en quelque sorte qu’un simple retour. Elle a été 
retrouvée pour que tout re-devienne comme avant 89. Pour re-
trouver le Fonds-Rouge d’il y a quinze ans 90. Voilà quinze ans, il 
pleuvait. La sécheresse ne sévissait pas avec autant de rigueur. 
« L’eau courrait dans la ravine » 91. Maintenant que les efforts de 
l’homme ont pu la vaincre, tout peut re-devenir comme avant.  
 

Les prouesses de Manuel n’ont alors pas provoqué de réelles rup-
tures d’avec l’avant. Il n’y a pas eu de renversement, de commo-
tion. Il y a eu simplement retour. Retour en quelque sorte à la vie 
d’il y a quinze ans. Éternel retour. Logique de la répétition – d’une 
certaine manière. Et tout cela, sur le fond de la mort du nègre. Du 
rapt de la vie de Manuel. Il n’aura pas le temps de voir se réaliser 
« le grand coumbite de tous les travailleurs de la terre pour 
défricher la misère et planter la vie nouvelle » : il est « parti avant 
                                                 
83  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, pp. 159-160 et 165. 
84  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 161 et 186. 
85  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 215. 
86  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 80. 
87  Cf.  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 64.  
88  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 143. 
89  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 148 et 176. 
90  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 162. 
91  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 32. Voir aussi la page 16. 
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l’heure » 92. Il n’aura pas le temps de demander la main d’Annaï-
se 93, ni de lui construire la maison imaginée 94. Père,  il ne connaî-
tra pas son enfant en gestation 95. Annaïse n’aura pas le bonheur ni 
d’officialiser son amour, ni de vivre avec son bien-aimé 96. Pire, 
elle devra élever toute seule son enfant. Avec tout ce que cela sup-
pose, pour l’enfant, de risques de troubles psychoaffectifs, et pour 
elle, de sacrifices, de renoncements, de déceptions, dans un milieu 
aussi difficile. L’heureuse histoire qu’elle s’imaginait finit mal 97. 
Réussite, mais alors sur fond d’échec.  
 

Le récit n’est pas libre, il n’est même pas isomorphe à la thèse, il 
est un rêve […] celui-là même que l’auteur, le héros, tous ensem-
ble, tenaient à congédier.  
 
3.  Dans les serres du religieux, le réenchantement 
 
Gouverneurs de la rosée est alors une critique de la logique binai-
re, de la logique du tiers exclus de l’Occident. L’Occident du 
Nord, mais aussi l’Occident du Sud, d’Haïti. L’Occident est aussi 
au Sud, en Haïti, et sa logique aussi, parce que l’affirmation qu’ 
« il n’est pas possible que la même chose soit et ne soit pas, en un 
seul et même temps » 98 n’est pas liée à un territoire, à un espace 
géographique, à une race. Elle énonce un principe, un archê. Le 
principe, comme tous les archai d’ailleurs, relève de l’universel ou 
plus exactement du transcendantal, non en tant qu’il ne relèverait 
pas de l’expérience, au sens kantien du transcendantal, mais en 
tant qu’il s’applique d’une part à ce qui est générique dans les 
êtres, et d’autre part à ce qui leur est spécifique. Tout ce qui entre 
dans la logique binaire de l’Occident est reconnu comme rationnel 
et scientifique,  tout ce qui a du mal à s’y caser, est reconnu com-
me irrationnel, archaïque, mythique. Gouverneurs de la rosée est 
une critique de cette logique exclusive, car il semble reconnaître 
que le principe, ne renvoyant pas seulement au générique, à l’uni-
                                                 
92  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 192. 
93  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 145 et 170. 
94  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 176. 
95  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 219. 
96  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 167-168. 
97  Cf. J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 167. 
98  Cf. Aristote, Métaphysique, K, 5, 1061 b 35 (trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1940). 
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versel, mais aussi au transcendantal, a donc, comme l’être lui-
même, quelque chose de réversible et, par le fait même, question-
ne la rigidité de cette dualité.  
 

L’Occident est alors invité à se rappeler qu’« il y a des fois […] le 
cœur et la raison, c’est du pareil au même » 99. Quand on touche à 
ce qui est premier, à ce qui est fondamental, essentiel, les frontiè-
res entre les genres, les méthodes et les disciplines s’estompent. 
Nous prenons alors conscience des limites de nos constructions, de 
nos échafaudages conceptuels. Alors Gouverneurs de la rosée ne 
semble pas seulement inviter la logique à céder sa place à la méta-
physique, mais encore et à l’une et à l’autre de s’effacer face au 
mystère. Des chemins s’ouvrent alors dans l’être. Des chemins qui 
communiquent. Des chemins qui conduisent au réel. Au vrai. 
 

Gouverneurs de la rosée est une critique de la logique de l’Occi-
dent dans la mesure où il est un effort de dépassement du tiers ex-
clus. Il ne paraît pas obéir à la règle qui veut que « de deux choses, 
l’une ». Il semble au contraire être un effort d’accommodement 
des « contraires », de conciliation entre ce prétendu rationnel – 
récupéré par l’Occident – et le prétendu irrationnel – attribué au 
Sud. Il se veut une passerelle entre le Nord et le Sud, entre l’Occi-
dent du Nord, du Sud et le Sud du Nord, du Sud. Entre les colons 
et les esclaves. 
 

De ce côté, le roman rejoint aussi la praxis politique de l’auteur. 
Tout l’engagement politique de Roumain consistait à faire dialo-
guer le colon et le nègre, rendre humains ceux qui font preuve de 
plus d’arrogance que d’humanité et qui pensent que les hommes 
ne sont pas leurs frères, leurs sœurs. Logique froide que cette logi-
que coloniale qui a trop longtemps fonctionné, qui prétend exclure 
le rêve, le mythe et qui a donné ce qu’elle a donné, avec son 
cortège de prisons, de fermetures, de souffrances. Science égoïste 
qui se veut raison pure et qui oublie que « sans la concorde la vie 
n’a pas de goût, la vie n’a pas de sens » 100, et que « ce qui fait que 
l’homme a vraiment le droit de s’appeler un homme », c’est « la 

                                                 
99  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 100. 
100  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 143. 
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bonté, la bravoure, la fraternité » 101. L’Occident se trompe. Il a 
échoué.  
 

Dans la foulée de Mircea Eliade qui a restitué ses lettres de nobles-
se à la pensée mythique, de Frédéric Nietzsche qui l’a imposée à la 
philosophie occidentale, Michel Serres, disciple de René Girard, 
commentant le Gouverneurs de la rosée, pense que l’Occident a 
échoué, parce qu’il a oublié qu’il n’y a pas, qu’il n’y a jamais eu 
la science d’une part et les mythes de l’autre. Science et mythe 
sont l’un et l’autre l’œuvre de la raison, à laquelle participent tous 
les hommes. L’un et l’autre étant œuvre de la raison, qui est ce 
qu’il y a de mieux partagé entre les hommes, l’on ne doit pas alors 
reléguer le mythe à l’irrationnel et revendiquer la science comme 
étant l’unique œuvre de la raison. Le mythe comme la science sont 
deux manifestations d’une même intelligence, d’une même raison. 
L’un et l’autre communiquent. Ni la pensée scientifique, ni la pen-
sée mythique ne doivent être confisquées par une catégorie de per-
sonnes, un lieu géographique, économique, politique. Elles ne doi-
vent pas être évoquées pour catégoriser les hommes ni hiérarchiser 
les cultures. Il n’est pas vrai qu’il y aurait une culture qui serait to-
talement rationnelle et une autre irrationnelle. Il n’y a de mythe 
pur que le savoir pur de tout mythe […] Un savoir qui se croit 
sans illusion est une illusion toute pure. L’Occident du Nord se 
croyant pur de toute pensée mythique, se pensant être le dépositai-
re exclusif de la science, de la logique, ment à lui-même et à l’hu-
manité entière. Les savoirs qu’il produit sont des savoirs menson-
gers ou tout au moins partiels qui escamotent la vérité des choses. 
Le savoir occidental n’est donc pas scientifique. La vérité qui y est 
véhiculée est une vérité tronquée, qui n’est pas conforme à la véri-
té des choses. L’avenir de la science, de la littérature, de la vérité, 
de la fraternité, de l’homme tout court, est alors au Sud. Entendons 
n’importe où. Le Sud, comme l’Occident, peut être au Nord. Il n’a 
pas de centre, il n’est pas exclusif. Le Sud est partout où l’on tra-
vaille pour l’intégration, pour la survie de l’agriculture, de la cul-
ture, de l’écosystème, de la vie. Il est là où les mots disent les cho-
ses, où le coumbite a encore sa place, où le rationnel et l’irration-
nel se rejoignent. Et le ciel et la terre, et Dieu et la science. La ter-
re et l’homme, l’agriculture et la culture. La ville et la campagne, 

                                                 
101  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 212. 
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l’ici et l’ailleurs. L’homme et l’environnement. Le travail et 
l’homme… La religion ne se coupera plus de la science ni la 
science de la religion.  
 

Toute crise de l’agriculture est une crise religieuse, commente Mi-
chel Serres. Ce philosophe dit vrai en ce sens que notre rapport à 
la nature dit notre culture. Notre comportement envers la nature dit 
ce que nous professons comme valeurs, ce que nous croyons. Le 
profit, l’argent, l’égoïsme. Noms des nouveaux dieux. De la nou-
velle culture. Du capital.  
 

Tant que l’on croyait que la nature était habitée par des dieux, on 
la respectait, on la vénérait. Maintenant que la logique du tiers ex-
clus fait croire que les dieux n’existent plus, elle est saccagée, 
vandalisée. En Haïti, tant que l’on croyait que les arbres servaient 
de reposoir aux esprits, que les sources étaient habitées par les 
sirènes, on les respectait – tout au moins ceux dont on croyait dur 
comme fer qu’ils abritaient des esprits. À présent, les sources ont 
tari. Les arbres sont sauvagement massacrés. Les terres délavées, 
abandonnées. L’environnement sacrifié. L’agriculture impossible. 
La logique occidentale a fait son œuvre. Elle a fait ses preuves. 
Logique occidentale ou nécessité de survie renforcée par les 
mirages de la modernité : d’un côté comme de l’autre, les résultats 
sont là. Alarmants. Catastrophiques.  
 

Faudrait-il réenchanter la nature, parce que c’est à ce prix qu’on se 
souvient, ici comme ailleurs 102, qu’elle a aussi une vie qui lui est 
propre, qu’elle est une œuvre vivante, qu’elle a une âme? « Un ar-
bre, c’est fait pour vivre […] C’est un être vivant » 103, reconnaît 
Manuel Jean-Joseph. Animisme semble-t-il alors rimer avec res-
pect de la vie, de l’environnement? Vodou, avec intégration, syn-
crétisme? 
 

                                                 
102  Les vodouisants (adeptes du vodou) attribuent un esprit à chaque réalité naturelle. 
Quelques exemples : Legba pour les carrefours, Baron-Samedi pour les cimetières, 
Zaka pour les champs, Loko pour le vent, Sibi pour les sources, Agoué pour la mer, 
Ogou-Ferrailles pour le travail du métal et la guerre… Le même phénomène est 
constatable dans d’autres cultures. Même en laissant de côté la Grèce et la Rome 
antiques pour ne considérer que l’Europe du début de l’ère chrétienne, les gens d’alors 
partageaient des croyances similaires. Cf. Michel Meslin, « L’Église antique », dans 
Jacques Loew et Michel Meslin (sous la direction de), Histoire de l’Église par elle-
même, Paris, Fayard, 1978, p. 115-116. 
103  J. Roumain, Gouverneurs de la rosée, p. 21. 
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Toute crise de l’agriculture est une crise de la culture, de la reli-
gion. Car toute religion est d’origine agraire. Cet enchaînement 
causal est aussi vrai, mais avec une nuance : il est trop générique. 
Cette affirmation est certes vraie pour beaucoup de religions – les 
religions de la Grèce antique par exemple –, mais elle ne l’est pas 
pour le christianisme 104. Michel Serres n’a malheureusement pas 
pris le soin de faire cette exception, à moins qu’il n’ait accepté 
avec Marcel Gaucher que « le christianisme est la religion de la 
sortie de la religion » 105.  
 

Philosophe, historien des sciences, des cultures, une approche 
morale, théologique voire théologale des religions ou des cultures 
ne semble pas lui être venue à l’idée, d’autant plus que le 
christianisme ne combat dans les cultures que ce qui détruirait 
dans l’homme sa capacité d’aimer et de recherche de la vérité.  
 

Il n’empêche que Hegel –  on peut toujours voir dans sa philoso-
phie une théologie sécularisée –, avait quand même salué le chris-
tianisme comme la forme la plus achevée des religions et donc 
comme une religion distincte des autres religions. Heidegger – 
pour ne citer que ces deux – n’est pas non plus en reste : avec le 
christianisme, a-t-il estimé, le monde a été « dépouillé de ses 
dieux » 106.  
 

Toutes les religions ont quelque chose d’inachevé et faussent en 
quelque sorte le rapport de l’homme avec le divin, sauf le christia-
nisme. Même les religions monothéistes, comme le judaïsme, 
n’ont pas pu accéder à ce niveau de perfection religieuse témoi-
gnée dans le christianisme. La religion juive, par exemple, est atta-
chée à une terre : Jérusalem. Les sacrifices ne peuvent être offerts 
que dans le Temple de Jérusalem. Plus de Temple, plus de sacrifi-
ces, comme si Dieu était prisonnier d’un lieu 107 et ne pouvait 
agréer les holocaustes qu’à partir de là. Telle autre religion se bat 

                                                 
104  Selon M. Serres (cf. Hermès III : La traduction, p. 20), il y a pléonasme à parler 
de religion et de culte agraire, « comme s’il y avait d’autres religions qu’agricoles. Et 
d’autre dieu que d’un produit ».  
105   Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la 
religion, Paris, Gallimard, 1985, p. 133, cité par Jean-Louis Bruguès, Précis de 
théologie morale générale, t. 1, Méthodologie, Paris, Mame, 1994, p. 75. 
106  Martin Heidegger cité par J.-L. Bruguès, Ibid. 
107  Cf. Actes des Apôtres, 7, 48. 
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pour un bout de terre, pour une pierre, et ne jure que par elle 108. 
Les premiers chrétiens avaient vite compris que ces repères géo-
graphiques ne pouvaient pas être quelque chose de fondamental 
dans les relations de l’homme avec Dieu 109. D’autant plus que le 
christianisme est, à l’origine, un phénomène urbain 110. Il était 
donc un peu plus à l’abri des dérives agraires dont il est question 
dans les cultes des autres religions. Dieu est esprit, ses vrais adora-
teurs doivent l’adorer en esprit et en vérité 111. 
 

Toutes les religions ont probablement une origine agraire, sauf le 
christianisme, tout au moins dans ce qu’il a de spécifique. L’essen-
ce du christianisme ne tourne pas autour d’un rituel qui serait lui-
même un décalque du rythme des saisons : elle s’enracine dans la 
foi en Jésus Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes 112, 
nom unique qui soit donné aux hommes pour être sauvés 113. La 
Résurrection du Christ, hapax de la pâque nouvelle et éternelle, 
rompt avec celle d’une Perséphone qui meurt tous les hivers pour 
renaître tous les printemps 114.  Même le sacré des autres religions,  
dans ce qu’il comportait d’ésotérique, de caché, d’interdit, a été 
dépassé avec le christianisme, pour céder la place au Tout-Autre, 
au Saint 115. Ce fut pour marquer cette spécificité que les premiers 
chrétiens remettaient en question le Temple de Jérusalem – ce qui 
provoqua le martyre d’Étienne –, refusaient de reconnaître les di-
vinités romaines, et traitaient de païens les adeptes des autres reli-

                                                 
108  Pour être honnête, il faut reconnaître que, dans quelque religion que ce soit, par 
delà l’objet concret, c’est surtout ce que celui-ci représente qui est important et donc 
son symbolisme  
109  Cf. Hébreux, 9, 1. 24-28. 
110  Le mouvement commence à Jérusalem. Avec la mort du diacre Étienne, c’est la 
dispersion. Il va se répandre dans les grandes villes de l’Empire romain : Antioche, 
Éphèse, Thessalonique, Corinthe et bien sûr Rome. Cf. M. Meslin, « L’Église 
antique », dans J. Loew et M. Meslin (sous la direction de), Histoire de l’Église par 
elle-même, p. 112. 
111  Cf. Jean 4, 23. 
112  Cf. 1 Timothée 2, 5. Le salut est donné objectivement à tous les êtres humains 
dans le Christ même s’il peut être accepté ou refusé subjectivement par certains (cf. 1 
Timothée 2, 4). 
113  Cf. Actes des Apôtres, 4, 12. 
114  Cf. Pierre-Maxime Schuhl, L’œuvre de Platon, Paris, Hachette, 1954, p.21. 
115  Cf. Luc 8, 17 ; Colossiens, 2, 20-23. 
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gions 116. Il y a certes là un jugement de valeur qui peut échapper à 
l’histoire des religions, des cultures, mais devons-nous pour autant 
le passer sous silence? Il nous semble que ce jugement est aussi un 
fait historique : il fait par conséquent partie de l’histoire. 
 

Faut-il alors rappeler, avant de terminer, que l’adjectif païen pris 
comme nom vient du latin, paganus – paysan – qui lui-même vient 
de pagus – campagne 117. Le pagus se distingue du campus – plai-
ne, vaste étendue de champs qui, à son tour se distingue du ager, 
qui est un champ délimité. L’ensemble des agri constitue le cam-
pus. Tant pis pour Kant qui estimait le latin pauvre par rapport à 
l’allemand 118, car il faut  aussi distinguer du campus – et donc du 
ager et du pagus – le hortus qui est fondamentalement un champ 
de fruits, de plantes légumineuses ou éventuellement médicamen-
teuses. Le paganus est alors celui qui défrichait le pagus, et qui, 
dans cet effort de domination pour obtenir qu’il devienne un cam-
pus, entreprenait éventuellement, et même souvent, une relation 
d’autant plus magique que rationnelle avec la terre, la mère nourri-
cière. Il lui attribuait des puissances qu’elle n’avait peut-être pas, il 
divinisait certains de ses éléments 119.  
                                                 
116  Cf. Jean Delumeau et Sabine Melchior-Bonnet, Des religions et des hommes, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1997, p. 91 et 107. 
117  Cf. M. Meslin, « L’Église antique », dans J. Loew et M. Meslin (sous la direction 
de), Histoire de l’Église par elle-même, p. 114. 
118  Cf. Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, chapitre II de la première 
partie, Paris, J. Vrin, 1965, p. 73. 
119  Ce qui ne veut absolument pas dire que les villes étaient exemptes des pratiques 
païennes. L’historien Pierre Pierrard (cf. Histoire de l’Église catholique, Paris, 
Desclée, 1972, p. 46) nous met en garde  contre une approche aussi partiale. C’est 
comme s’il nous invitait à ne pas perpétuer l’hypocrisie qui prétend circonscrire à la 
campagne les pratiques du vodou, alors que la campagne anti-superstitieuse de 1942 
montre combien nos villes en sont infestées. Tant que les activités de la campagne 
anti-superstitieuse se cantonnait dans l’arrière pays, personne n’osait protester avec 
véhémence. Ce ne fut que lorsque l’Église s’apprêtait à attaquer Port-au-Prince que 
l’agressivité en vint à son comble.  Le 22 novembre 1942, soit deux ans après 
l’ouverture de la campagne dans le pays (Cf. Mgr J. Le Gouaze , « Grave incident à 
Delmas », La Phalange, no 71 [lundi 23 février 1942], p. 1), des coups de feu se firent 
entendre à l’intérieur de l’église à Delmas alors que le père Augustin inaugurait la 
semaine de l’offensive sur Port-au-Prince. Cent trent-huit douilles vides ont été 
ramassées. Quelques mois après (cf. G. Corvington, Port-au-Prince au cours des ans. 
La ville contemporaine, p. 248), le 8 mars 1942, des salves de coups de feu se firent 
entendre simultanément dans quatre chapelles de la capitale, à la messe de quatre 
heures du matin. L’opposition continua à travers les radios, les revues et journaux de 
la capitale au point que l’Église dut capituler. 
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Du point de vue historique, les relations de type magique, animis-
te, les plus anciennes que l’on puisse signaler remontent à la fin du 
néolithique avec les Sumériens et les Égyptiens. Ces derniers, 
comme les Grecs et les Romains d’ailleurs, croyaient en des divi-
nités qui renvoyaient à la flore et à la faune. Les Celtes aussi é-
taient animistes. Ils vénéraient les pierres, les arbres, les eaux et le 
soleil. Le christianisme a toujours combattu ces cultes telluriques 
et a toujours affirmé la transcendance de Dieu par rapport au cos-
mos. Il a désacralisé la nature en invitant l’homme à se tourner 
vers le Dieu de Jésus Christ. Lorsque prirent fin, vers le quatrième 
siècle, les vagues de persécutions romaines et que l’Église fut re-
connue officiellement dans l’empire avec la conversion de Cons-
tantin, des campagnes massives d’évangélisation furent organisées 
dans les villes et un peu plus tard dans les campagnes. Les croyan-
ces aux forces de la nature furent combattues. L’historien Pierre 
Pierrard rappelle que « les récits hagiographiques abondent en bois 
sacrés coupés, en temples incendiés, en statues de dieux renver-
sées » 120. Autant de témoignages de pratiques pastorales qui mon-
trent que la religion chrétienne se distingue nettement des religions 
naturelles et païennes 121. Elle n’est attachée ni à une terre, ni à un 
temple matériel, ni à un lieu. Son essence, sa vérité, est au-delà des 
fétiches et de tout comportement fétichiste. Tout se joue sur le ké-
rygme : bonne nouvelle du mystère de la Mort-Résurrection d’un 
homme historiquement situé sous Ponce Pilate ouvrant un horizon 
de réalisation définitive pour tout homme et donnant sa juste 
valeur au labeur solidaire de ses frères. 
 
Conclusion  
 

Le roman de Jacques Roumain a permis à Michel Serres de faire 
justice à la culture humaine, entendons culture sans parti pris, sans 
exclusive, sans schizophrénie. Même plus : il invite l’homme à se 
regarder, à rester qui il est et à ne pas se prendre pour Dieu. 
L’homme doit-il radicalement se détourner du ciel et conquérir ce 
qu’il lui refuse? Ce n’est pas sûr. Ce qui est certain, ce qui est hu-
main, c’est qu’il doit s’organiser  pour bien gérer ce qui lui est 

                                                 
120  P. Pierrard, Histoire de l’Église catholique, p. 47. 
121  Cf. Léonce de Grandmaison, « L’étude des religions », dans Joseph Huby, 
Christus. Manuel d’histoire des religions, Paris, Beauchesne, 1912, p. 22. 
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donné. Cette gestion exige son engagement. Il réclame son sens de 
la responsabilité, son ingéniosité. À la fin des fins, qu’est-ce que 
l’homme peut conquérir s’il ne lui était pas donné?  
 

Question alors à Jacques Roumain : comment ferait Manuel si 
l’eau n’avait pas été un jour déposée dans la nappe phréatique?  
 

Question aux rationalistes de tout bord : comment feraient ceux 
qui bombardent les nuages pour qu’il pleuve si les nuages n’exis-
taient pas, si la matière première dont les inventeurs se servent 
pour confectionner et lancer leurs capsules iodées n’existaient pas?  
 

Certes, nous sommes, en Occident, à l’ère des produits de synthè-
se. Nous avons la capacité de produire des tissus, des médica-
ments… synthétiques. Nous pouvons toujours inventer ce que 
nous refuse la nature. Mais que ferions-nous si les éléments à par-
tir desquels les produits de synthèse sont réalisés n’existaient ab-
solument pas? 
 

S’impose alors une réflexion sur notre propension à la consomma-
tion débridée, à la culture du « jetable », au gaspillage. Pouvons-
nous continuer d’user et d’abuser des ressources de la planète avec 
cette même avidité, et avec la conscience tranquillement endor-
mie? 
 

Toute conquête, toute invention de l’homme est une trouvaille. 
Toute création humaine est une transformation. À Dieu seul il 
appartient de créer de façon radicale. De faire du neuf. 
 

Tout compte fait, Gouverneurs de la rosée échappe à l’emprise 
idéologique de Jacques Roumain. Il échappe à l’emprise de toute 
raison raisonnante qui refuserait de s’ouvrir au mystère. 
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A distance appréciable des toubabs aseptiques, des wasps sophisti-
qués, des cadres névrotiques et des théoriciens à autopsie concep-
tuelle, il existe une littérature.  Où les mots disent les choses, la 
faim, la sécheresse, le village partagé de haine, l’eau, le soleil pe-
sant, comme un miracle, la belle fille annoncée sur le chemin, la 
mort nue qui paie cher un instant de bonheur et qui ne paie pas 
trop l’avenir de la terre.  La plainte basse des paysans. 
 

J’ai toujours imaginé que la ville avait inventé la séparation.  D’où 
vient que ceux des bourgs, que les bourgeois, voyagent.  Pour se dé-
payser, comme ils disent.  Dépaysés dès le départ, aveu de leur état.  
D’où vient qu’ils apprennent les langues.  Nul n’a jamais appris que 
dans le creux d’un manque.  Il n’est jamais réellement à l’étranger, 
le paysan.  Ne sent pas le besoin de parcourir la terre, puisqu’il l’ha-
bite.  Casanier de l’universel, parlant son patois paysé.  Serbe, chi-
noise, grecque, haïtienne, turque, de Caroline ou de l’Ukraine, la 
terre, basse d’une hauteur de corps, demande un rapport et des ges-
tes qui sont partout les mêmes.  Internationale non dite des cultiva-
teurs, la classe humble, les hommes de l’humus.  Bientôt assassinés, 
sans espoir, il n’est pas de crise mondiale plus grave que celle de 
l’agriculture.  Sur les rives maliennes du Niger, hommes et femmes 
pêchent, arrosent les tomates, parlent indéfiniment, ce sont les rives 
de Garonne.  Bambara, je te croyais mon frère, tu es mon père.  
Mon père marinier sur notre gabarre pirogue, mon père au dos cas-
sé par le semailles de maïs ou de mil.  Noir, ce n’est pas une cou-

                                                 
1 Ce texte que nous publions avec l’autorisation des Éditions de Minuit est un extrait 
de l’ouvrage de Michel Serres, Hermès III, La traduction, Paris, Minuit, 1974, pp. 
245-269.  Il forme la quatrième partie intitulée « La terre ».  Nous indiquons entre 
crochets la pagination originale. 
 
* Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée, Les Éditeurs Français Réunis, 1946. 
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leur, c’est un nom ; le nom des derniers agriculteurs ; le vrai nom 
propre de mon père, et le mien, par hérédité.  Afrique, la terre, ma 
terre, ma mère enfin trouvée. 
 

Pour les gens de culture et d’agriculture, l’histoire bouge autant et 
aussi peu qu’un arbre.  L’arbre généalogique.  L’un des sens possi-
bles de certains paysages miraculeux d’Italie [246] gît, enfoui, 
dans Columelle et Varron, depuis des millénaires. Il n’a vraiment 
changé qu’au milieu de ce siècle.  Par bulldozers, lacs collinaires, 
barrages.  En Toscane aussi, l’éternité change.  Elle résiste mieux 
en Afrique.  Et pourtant, on n’y ménage pas l’ingénieur, le géogra-
phe et l’ethnologue ;  on : la ville, la civilisation urbaine.  La terre 
porte les inerties et les invariances du temps,  Elle se moque assez 
de l’histoire, par cette douce ironie que pratiquent ceux qui parlent 
vraiment le patois, à l’égard des autres, qui l’ont appris, pour le 
défendre.  Elle demeure lovée, ronde, en chien de fusil, au sein des 
retours cycliques, aléatoires et normés, des lunaisons femelles, du 
soleil majeur, de l’eau annoncée.  Ce qui demeure à la terre, c’est 
le monde ; ce qui change, c’est la ville. 
 

J’ai toujours imaginé que la ville avait inventé la politique. Ce 
n’est pas, que je sache, une imagination, c’est la lecture la plus ob-
vie. Celle qui dit aussi qu’elle a peut-être inventé l’histoire. Où ca-
pitalise-t-on l’information? Tout se passe comme si le monde rou-
lait, au moins, sur deux temps. Celui des accélérations, des dyna-
miques, fiché, ça et 1à, dans un espace à temps inerte. Mégalopolis 
envahissant la terre la déracine de son éternité, de ses stabilités as-
tronomiques. La fin des cultures est à l’horizon de la fin de l’agri-
culture. La terre avait, de temps immémorial, inventé la religion. 
Toutes les religions sont agraires, elles constituent l’ensemble du 
savoir et du pathétique paysans. Il n’y a pas de nouvelle religion 
depuis quelques siècles, non pas, comme semble le dire Nietzsche, 
par une imaginaire décadence, mais parce que rien n’avait fonda-
mentalement changé, depuis la dernière en date, dans notre rapport 
à la terre. Qu’il se transforme vraiment, comme ces jours-ci, vous 
en verrez fleurir une nouvelle. Ou non, si l’industrie le change. 
C’est que la révolution industrielle, par nature, est anti-religieuse : 
elle gomme la nécessité. L’humanité massivement athée date de 
là, et sans retour. L’agriculture est une pratique religieuse, la reli-
gion est la manière élective de parler les pratiques paysannes ; 
l’industrie est une pratique rationaliste athée, le rationalisme athée 
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est la manière adéquate de parler les pratiques industrielles. Toute 
crise de religion est une crise de l’agriculture, tout résidu religieux 
est une manière de résister, à la fois, aux métastases de la ville et à 
celles de l’industrie : tout ceci est vrai, jusqu’à la réciproque. [247] 
 

Les bourgeois sont donc ceux qui habitent la ville. Il n’y a plus 
qu’une ville, l’immense Mégalopolis, qui couvre de son réseau la 
majeure partie de l’hémisphère nord. Elle compte, sur ses chemins 
et dans ses murs, une classe mondiale, celle des bourgeois. Or Mé-
galopolis est au bout de son histoire, cette aventure commence au 
néolithique. Elle constate dans l’inconscience l’échec de ses mo-
dèles d’évolution, d’économie, de culture, d’éthique et d’idéolo-
gie. Elle vit cet échec. Elle ne le sait pas, parce qu’elle prend la vi-
tesse de son erre inerte pour une accélération. Elle répète. Or, la 
répétition, c’est la mort. Rien ne paraît, aujourd’hui et depuis un 
bon siècle, qui puisse prendre le relais, pour devancer cette erre 
inerte et rompre l’enchantement de ces répétitions. L’avenir est au 
sud.  
 

Le danger, pour le sud, le danger pour l’humanité entière, serait de 
mimer les modèles de Mégalopolis. Les modèles d’une classe 
mondiale qui a fait son temps, dans l’histoire, son temps de raison, 
de travail, de sang et de violence. Les nouveaux prolétaires, l’autre 
classe mondiale, celle des agriculteurs de l’hémisphère sud. Ils 
peuvent, peut-être, utiliser quelques moyens issus de Mégalopolis, 
qui n’a que des moyens, et qui ne sait ni peut plus que les répéter, 
mais ils ne devraient pas emprunter ses modèles, qui ont tous 
échoué. Il faut espérer, pour l’avenir du monde, que le nouveau 
Marx sera noir. Qu’il fera basculer la géographie et l’histoire sur 
des chemins nouveaux, inimaginables ailleurs qu’en Afrique ou en 
Amérique du Sud. Le tiers monde, c’est le monde à venir, c’est 
l’histoire à écrire, c’est le nouveau départ du temps. Le nouveau 
nouveau monde. Que l’ancien s’épuise à tuer.  
 

Quelques moyens, non les modèles. Nous lisons dans cette espé-
rance la littérature dite du tiers monde. Crainte qu’elle ne répète 
nos schémas ou cherche à les importer. Espoir qu’elle les bannisse 
et découvre du neuf. Manuel, le héros des Gouverneurs de la rosée, 
témoigne d’un équilibre vital, d’une force et d’une sagesse qui pro-
mettent cette nouveauté. Las, il est porte-parole, trois fois. Mais 
comment la porte-t-il, cette parole?  
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Équilibre majeur entre ce qui est dit, en paroles expresses, comme 
une thèse de raison, un acte impératif, et ce qui est raconté de la 
vie comme elle va, le récit. Équilibre qui se moque et rit, la larme 
aux yeux, de la contradiction manifeste entre le récit et la thèse. 
Manifeste pour qui? Moi, [248] noir, vaincu par la pulsation du 
tambour, au plus secret du sang qui tonne, je danse, danse, danse, 
et danse toute la nuit, je danse tout mon soûl, et je me livre tout vif 
aux mystères; mais, lorsque vient le jour, je pense, raisonne, discu-
te, argumente, j’organise la révolte des pauvres et le coumbite des 
habitants, au nom d’une pratique, raisonnable comme la science. Il 
a fallu des cent et des cent ans, et les livres de Nietzsche et tout ce 
qui s’ensuit, pour réenseigner à l’Occident, qui les refuse encore et 
qui mourra peut-être de les toujours nier, ces réconciliations sim-
ples, vécues tous les jours, dans la paix du corps, entre les bras du 
Niger ou dans le golfe du Mexique. Connues de notre mère Grèce, 
fille, aussi, de la faim, et de nos pères paysans sous les courbes de 
la Garonne. Une sagesse qui n’a pas de couleur, mais que donnent 
en entier les besoins de la terre. Qui réunit la raison politique et la 
tradition enfouie du pathétique religieux. Par les noces attendues, 
annoncées, consommées, de la terre et de l’arbre, du soleil et de 
l’eau. D’Annaïse et de Manuel.  
 

Ce qui est écrit comme une thèse, induit de l’état des choses et du 
rapport des forces, comme une loi, indiqué comme une règle, 
annoncé comme un espoir. Voici l’homme au foulard rouge, il ar-
rive de Cuba, aux heures brûlantes de la sécheresse, de la haine, de 
la séparation qui retarde la pluie. Il a lutté, des années durant, con-
tre l’exploitation capitaliste. Contre le pillage des terres pauvres. 
La rage au ventre : chaque homme chargé, comme un fusil, jus-
qu’a la gueule, de sa rage. Tuer un Haïtien, tuer un chien. Ils nous 
appellent nègres pieds-à-terre, nègres va-nu-pieds, nègres-orteils, 
nous misérables, sans chaussures : nos grands pieds de travailleurs 
de la terre, on vous les foutra un jour dans le cul, salauds. Il arrive 
de Cuba, où il a dû tuer, une nuit, pour survivre, un homme de la 
police rurale. Il a pris de la distance, il a voyagé, il a lutté, il a 
appris, il sait. Il sait qu’un doigt, c’est maigre et faible, que l’autre 
n’est pas plus gaillard, et ce dernier, tout seul et pour son compte : 
que le poing serré, seul, est solide, massif, ramassé. Le Non aux 
mille voix. Il revient à sa terre, chez sa mère, dans sa case et parmi 
ses champs. Il sait que le mil, les bananes, les patates et le maïs ne 



Roumain et Faulkner traduisent l’Écriture 
 

75

reviendront plus à Fonds-Rouge si les habitants ne constituent pas 
le coumbite des frères, au-delà des haines généalogiques. Les 
temps anciens l’avaient connu, le meurtre naguère l’a défait, il faut 
dépasser ce retournement de l’histoire. Dialectique simple et trans-
formation de la terre, tout est en place, clairement : [249] Fonds-
Rouge et foulard rouge, le noir est le rouge. Loi, règle, espoir, et 
thèse expresse.  
 

Et voici le problème; il est posé à Manuel. Y a-t-il des habitants, à 
Cuba, des habitants, entendez par ce mot, profond, des paysans ? 
Avec une portion de terre, la volaille, des bêtes à corne ? Non. La 
terre y est à Mister Wilson, ainsi que l’usine à traiter le sucre. En 
face de lui, des travailleurs, des salariés, pour couper la canne, 
pendant qu’il s’occupe, avec d’autres toubabs, à renvoyer une 
boule blanche avec un battoir à lessive. Manuel réfléchit : adapter 
la règle, la thèse et la loi au milieu agricole traditionnel. C’est le 
sujet du livre : comment transporter la pratique révolutionnaire sur 
les parcelles étroites où crèvent de faim de petits propriétaires, ex-
ploités par les créanciers, Hilarion et sa Florentine. Et quand la 
pluie tarde à venir. Ce n’est pas un mince problème : sans doute, 
l’un des plus à vif du monde, aujourd’hui. Où les agriculteurs, en 
masse, sont les exploités majeurs de l’industrie, où la terre se par-
tage en Mégalopolis et espace rural, la vraie frontière, l’abîme.  Je 
ne dis pas que Roumain le résout, il est même probable qu’il ne le 
résout pas, supposé qu’il soit résoluble, comme ça, sur une page 
blanche, avec des mots. Roumain n’est pas Renaud Jean ni Mao 
Tsé-toung. Mais s’il ne le résout pas, il en énonce au moins les 
conditions et les présupposés. Et les conditions sont sévères. Exi-
geantes.  
 

Elles touchent aux faits de la nécessité. La pratique industrielle, 
dès lors qu’elle se répand et devient la référence majeure de la cul-
ture, met en crise, en échec, cette vieille notion agraire. Comme 
s’il existait deux physiques du monde vécu en dessous de toute 
physique active et expérimentée : celle des stoïciens, où telle part 
des choses ne dépend pas de nous, celle qui perdure, par Descar-
tes, à travers les fondations du savoir expérimental; celle qui affir-
me que l’humanité ne se pose jamais que les problèmes qu’elle 
peut résoudre. Celle-ci est industrielle; l’autre est rurale. Celle-ci 
est vraie de part en part et sans résidus autres que virtuels dans 
l’espace des villes, des usines, du travail dominé, des laboratoires; 
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vraie par référence aux systèmes nouvellement formés de la raison 
efficace, de la raison comme superstructure bien fondée. Elle 
laisse une lacune, néanmoins, par déplacement de l’infrastructure, 
une lacune visible dans l’espace et dans les systèmes agricoles. Il 
est possible que ce déplacement soit, pour le temps et le sens de 
l’histoire, tout à fait régressif, oriente vers l’archaïsme; il reste 
que, pour l’espace mondial, il [250] s’impose encore aux trois 
quarts de l’humanité. Là, se posent des questions, souvent les plus 
angoissantes, des questions primaires, ouvertes et sans réponse à 
l’échelle du groupe social, tel quel, dans son espace écologique. 
Tout paysan savait avant que, de Laplace à Brillouin, la raison le 
démontre, tout paysan savait, dans ses mains et par sa faim, que la 
météo locale est stochastique au sein d’un système global de régu-
larités. Il y a la loi, et je puis commander en lui obéissant; il y a le 
jeu, la chance et l’aléa, et c’est là le réel, et nous n’y pouvons rien. 
Lacune béante par les faits de nécessité; lorsque je dis nécessité, je 
parle des nécessiteux, de ceux qui ont faim et soif, et de la pluie 
qui ne vient pas, et du sol aride ou la poussière vole. Lacune du 
réel si béante qu’elle précipite la parole industrielle vers un idéa-
lisme collectiviste : comme si le monde, par la pratique de l’indus-
trie, était devenu le fait, le résultat, la chose résolue des entreprises 
problématiques du collectif en général. Quand les problèmes n’ont 
pas d’autres résidus que leurs solutions exhaustives, ils sont, à la 
lettre, des représentations. Or, de fait, lorsque l’environnement 
technologique est complet, continu, compact, cohérent, sans déchi-
rure comme un toit bien lié, il ne dit pas autre chose qu’une ver-
sion démontrable, factuelle, fiable, de cette vieille parole du rêve 
idéaliste : le monde n’est rien d’autre que représentation ; version 
qui fait glisser le lieu du sujet de l’individu à sa collectivité. Le 
monde, ce monde bien formé, sans fêlure, est notre représentation. 
L’industrie, à sa naissance, exigeait des philosophies de la trans-
formation. Son triomphe venu et son système formé, nul ne trans-
forme plus que du déjà-ouvré, du semi-théorique; il n’y a plus de 
matière première, il y en a de moins en moins, il n’y a plus de pro-
blème, dans les choses mêmes, sans les chemins, tracés en elles, 
de ses solutions. Le théorique, victorieux, traverse de part en part 
le monde industriellement constitué. Sans lacune, sans défaite que 
temporaire au niveau des objets. D’où cet univers qui est le fait, le 
résultat, la chose virtuellement sans ombre de nos représentations, 
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de nos problèmes résolus sans résidus. L’Occident victorieux dans 
sa caque théorique réalisée. C’est bien le lieu de l’idéalisme le plus 
classique, à quoi personne, aujourd’hui, ne résiste. Il suffit, pour y 
succomber, d’une ruse : définir l’idéalisme autrement, par exemple 
comme la croyance naïve en un autre monde, le définir par son con-
traire, le réalisme des idéalités. Ce grâce à quoi on s’installe, avec 
les commodités de l’eau [251] chaude sur l’évier, de l’automobile et 
de la pharmacie, dans le plus vieil idéalisme qu’ait rêvé l’Occident : 
le monde, autour de nous, n’est rien d’autre que nous. Et c’est vrai, 
au moins ici : désormais, il n’y a plus de problème que la maîtrise 
de notre maîtrise, que la maîtrise du collectif. Il n’y a de politope 
exclusif que sur les lieux d’une technologie compacte.  
 

C’est vrai, ici, pas tout à fait ailleurs, où bée encore cette lacune du 
réel. Où la matière n’est point voilée par le toit protecteur des rai-
sons devenues réelles. 
 
Une analyse de contenu est toujours fort aisée à manier. Il suffit de 
recenser exhaustivement les divers codages. Technique enseigna-
ble, distincte et sans obscurité. L’exemple choisi est commode, il 
est vrai. Mais pourquoi ne pas commencer par du simple? Jacques 
Roumain exprime clairement une thèse politique globale, issue du 
marxisme. Sans raffinement ni scolastique, et donc bien adaptée. 
Que faire, de quoi faut-il se garder? D’où une série de solutions, et 
une série de critiques ; une pratique raisonnée, sociale et directe-
ment agronomique, l’élimination des idéologies qui bloquent le 
travail et le groupe tribal. Manuel dit les thèses, il les pratique, il 
les a apprises, il les applique. Cela dit, et fait, il se trouve en diffi-
culté. Il n’est pas tout à fait immédiat de transporter ces thèses et 
pratiques dans un milieu agraire, où règnent des conditions déter-
minantes : la tradition familiale, à superstructures très raides, fon-
dées sur une infrastructure archaïque. Le transport du schéma ré-
vèle, presque au sens chimique, la puissance des idéologies, et, de 
ceci, Manuel va mourir. Manuel qui, pourtant, réalisait un équili-
bre souverain entre la conscience éveillée ou la raison active, et le 
vieil amour familial envers tout le bloc culturel afro-haïtien. Qui 
savait travailler sans rêve et danser au vaudou jusqu’à l’aurore. 
Tout le récit, alors, vire, et de nouveau, dans le sens chimique : il 
relate la passion d’un homme né natif du pays et venu d’outre les 
eaux, pour racheter ses frères. Le bloc religieux se referme : le 
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vieux christianisme traditionnel des Antilles réapparaît. Et il réap-
paraît, sans doute, parce que le transfert du schéma s’est fait sans 
précautions. Il s’agissait du soleil et de l’eau, et la lutte des classes 
manquait d’un adversaire : Hilarion est bien là, pour représenter la 
ville, les bourgeois et leur police, mais il est peu efficace. Il joue, 
il triche, il gagne, mais ce n’est pas vraiment l’adversaire direct. 
Le joueur en face, subtil, cruel, [252] ne triche pas : c’est le sol. Et 
là, privé de stratégie, l’auteur et le héros, ensemble, reprennent le 
geste ancestral des rapports agraires au soleil et à l’eau. Le conte-
nu socio-politique, de pratique et de science, vire au contenu des 
idéologies religieuses, autour de ce troisième qui est le récit de ba-
se, les amours cosmiques du soleil et de l’eau, dont les fruits de la 
terre sont le produit. Les productions du groupe social au travail, 
oui, dès lors qu’il a réglé ses dissensions internes, mais aussi, mais 
surtout les productions tirées des conditions naturelles.  
 

Dans la chaîne industrielle, la production est contrôlée, des condi-
tions initiales au produit terminé, maillon par maillon, et active-
ment à chaque stade : sans l’intervention du travail, de la main, de 
l’homme ou du programme, la séquence est brisée. Pour les pro-
duits du sol, un groupe fini de conditions initiales est dominable, 
et les interventions actives sont discrètes sur un processus continu. 
Sur ce processus, nul, que je sache, depuis le néolithique, n’a ja-
mais rien pu. Il se fait. Il se produit sans nous. Il faut attendre. On 
peut multiplier sans fin l’ensemble discret des interventions, reste 
que le fil continu de la croissance est autonome. On ne bouscule 
pas ce temps résiduel sans risque de tuer son produit. D’où ce res-
pect non dit qu’on ignore à la ville. Il faut attendre, à la fin du 
compte et au bout des pratiques. Le soleil, la pluie, le printemps, la 
fécondation gaspillée, les graines faites. Roumain n’a pu connaître 
le grand renfermement de la faune et la flore qui clôt, de nos jours, 
le néolithique, ou le processus est optimalement contrôlé. La nou-
velle histoire ou le temps des serres. Où l’homme sera seul entre 
des prisons de plantes et des geôles à bêtes. La scolarisation géné-
ralisée de la biosphère. On n’arrête pas le progrès : il va toujours 
de dehors à dedans. Alors, oui, on ne parlera plus que de politique. 
Tout le monde sera en ville. Claustré à son laboratoire. Mais, de 
nouveau, serres ou pas, il faut attendre. Même si le phytotron accé-
lère 1e fil. Attendre. Quand la raison se fixe et que le corps s’arrê-
te, le songe les prend. Toutes les religions, et quelques autres pans 
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de la culture, sont nés de là, de cette attente. Il faut vraiment que 
nos bons professeurs soient nés de la technique, de la ville et de 
l’industrie, pour croire naïvement que seules les classes dominan-
tes, autrefois, avaient du temps de reste, pour inventer la science et 
tout ce qui s’ensuit. Il faut qu’ils pensent aux vacances, au loisir, à 
ces autres que [253] le travail enchaîne sans arrêt de la chaîne. Il 
faut qu’ils pensent ce nouveau temps homogène comme un destin 
humain. Il n’y a pas de temps de reste au temps industriel, mais 
cette appropriation, ce vol est tout nouveau. Le temps de reste, le 
temps agreste, occupe l’agriculteur les trois quarts de son temps. 
C’est le temps de parole, C’est ainsi qu’est née la parole. Elle est 
morte du meurtre du temps. Et les cultures avec elle. Délivrance 
attend le retour de son fils, et parle, la bouche pleine de poussière. 
Tout le village attend la pluie et parle des anciens temps.  Annaïse 
attend son enfant, et dit, non, Manuel n’est pas mort.  Il dit : je 
t’espérerai, Anna. Fonds-Rouge attend la pluie, comme le Sau-
veur. Le Sauveur d’autrefois mis en prison et mort. Et Roumain, 
qui sait tout cela, depuis au moins des millénaires, des mille et des 
mille ans d’attente et de culture, Roumain le parleur, maître dans 
l’art de parler, maître de la mémoire des hommes, griot, sac à pa-
roles, savant dans la parole, la nomination et la généalogie, le fait 
arriver, le fait revenir, sur le cercle du temps, le cercle de l’attente, 
le cercle du Soleil. Le recommencement.  
 

Il n’arrive pas, il revient. Il ne meurt pas, il reste et ressuscite. Il 
revient, le voici, au coude du chemin, avec son foulard rouge, l’au-
rore. Dans la poussière mortelle de la désolation. De l’insolation et 
de la solitude. Délira l’attendait, Bien-aimé, Fonds-Rouge et 
Annaïse. Si vous avez jamais attendu, attendu vraiment la rosée, 
vous savez qui est le soleil. Le soleil horloge qui marque l’attente. 
Le soleil four qui décompose tout jusqu’aux cendres. Le soleil ma-
jeur qui censure le temps. Qui est le temps fondu au spectre de 
l’identité. Honneur et respect, maître soleil, soleil levant. Les hom-
mes noirs te saluent. Le soleil absent, chaviré derrière le bois, 
l’ombre noie ces hommes livrés au malheur, et puis l’aube se lève, 
le jour de nouveau, semblable à l’autre et sans espoir. Soleil an-
cien, le même, aveugle d’espérance; nouveau soleil, l’étranger du 
matin revenu. Le maître formidable et le dévastateur. Le morne est 
décharné, ravagé, le soleil l’a léché d’un coup de langue de feu; il 
racle son dos écorché de ses ongles étincelants; il le surveille de 
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son œil rouge et vigilant; il lance des flèches de soufre dans le sai-
gnant du couchant. Il punit de son bras, de son regard, de sa bou-
che et de ses griffes. Il pèse à l’épaule comme un fardeau, le poids 
du rayonnement aveuglant : Manuel marchait, il courbait le dos, 
comme s’il portait un fardeau. Dieu mauvais, père vengeur, [254] 
présent comme un remords, destructeur de la terre. Dur. Non, 
l’autre feu : il ouvrit les bras, sa face était pleine de soleil. Les 
oranges mûres sont comme des petits soleils accroches dans le 
feuillage. L’aurore véritable est de retour. Identique et neuve.  
 

L’eau n’est plus dans le ciel, où le mâle est tout seul. Elle est au 
secret dans la terre. Dans l’utérus de la terre. L’endroit, abandonné 
depuis longtemps, était plein d’herbes et de piquants. Il fait som-
bre, comme il fait sombre ! Les lianes, l’étouffement des plantes 
qu’il faut tailler à la machette. On ne croirait pas que, dehors, il 
fait grand soleil. Icitte, c’est goutte à goutte qu’il filtre le soleil. 
Creuser. Coulée embarrassée de lianes qui tombaient par paquets 
déroulés. Le figuier géant se dresse là, d’un élan de torse puissant : 
l’arbre a ses racines dans l’eau, main d’autorité sur la possession et 
le secret de ce coin de terre, il a sa tête en plein soleil, ses branches 
à la mousse argentée. Elle est là, la douce, la bonne, la coulante, la 
chantante, la fraîche, la bénédiction, la vie. Il rit. Ils rient.  
 

Le soleil Manuel fait l’amour à l’eau Annaïse, l’arbre leur est 
commun. Oui, les oranges gonflées d’eau et de miel seront nom-
mées : petits soleils.  
 

Il était une fois quelques toubabs aseptiques et raisonneurs; ils in-
ventèrent, sans comprendre, ce mot imbécile : animisme.  
 

Elle coule, cette source, dans l’entre-jambes du morne. Ravine 
fraîche à cause des branchages de mombins qui l’ombragent. Les 
fougères, il y en a partout où suinte l’humidité, une natte de cres-
sons et de menthes trempe dans le courant ralenti. Le soleil prend 
plaisir à jouer sur les galets ou l’eau bavarde. La Maîtresse de 
l’eau est une femme mulâtresse, elle peigne à minuit sa longue 
chevelure, musique plus douce que les violons. Elle attend celui 
qui l’entend, elle attend, elle aussi, au bord de la source, chante, 
lui sourit, et lui fait signe de la suivre au fond des eaux d’où il ne 
remontera jamais. Annaïse, à la source, est maîtresse de l’eau, elle 
ressemble à une reine de Guinée, avec ses reins cambrés, ses seins 
nus, durs et dressés, sa peau si noire et lisse. Elle défaille, au bord 
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de l’eau, comme hier soir, lorsqu’il l’a caressée, qu’elle se sentait 
aller à la dérive d’un courant ou chaque vague était un frémisse-
ment de son corps, que son sang jaillissait du secret de sa chair. 
Roselia, langue piquante, est vieille, poitrine sèche et flétrie. Elle 
regarde avec envie les seins gonflés d’Annaïse, [255] leurs pointes 
mauves comme du raisin. Le secret : il y aura des roseaux le long 
du canal.  
 

Eau femme, source femme, femme source, courant, vague, sang, 
vin de raisin, canal, ravine, humidité. Enfouie sous le feuillage. 
Fontaine dessinée comme le morne de Vénus, féminité engendrée 
des ondes. Gouverneur de la rosée, malgré l’apparence, est un nom 
féminin : maîtresse de l’eau, divinité. La formation du mythe sur-
prise à l’état naissant, au ras du corps, au ras de la parole. Or, la 
parole religieuse a bien le dernier mot : Manuel ne remontera ja-
mais des profondeurs du puits. Sa machette a brisé le feuillage, il a 
dévoilé le secret de la rosée enfouie, la femme mulâtresse est sa 
maîtresse : il meurt ou il en meurt. C’est la vengeance de la Maî-
tresse de l’eau : c’est que c’est dangereux, oui, ma commère, les 
esprits des sources.  
 

La thèse politique, expresse et claire comme science, dicte, d’un 
seul mouvement, une pratique sage du travail agricole et une criti-
que aiguë droite, permanente, des idéologies et des illusions, reli-
gieuses en particulier. Manuel ne cesse d’enfoncer le clou, devant 
sa mère, sa fiancée, devant ses camarades, plongés dans une tradi-
tion syncrétique où se mélangent les apports du christianisme et 
ceux des cultes afro-haïtiens. Il y a les affaires du ciel et celles de 
la terre, ça fait deux. Le ciel, c’est le pâturage des anges bienheu-
reux, ou le banquet se prolonge à loisir : les anges blancs y chan-
tent toute la journée ou soufflent dans des trompettes, les anges 
noirs font la lessive. La terre, c’est la bataille, jour pour jour, le 
Bon Dieu n’a rien à y voir. Non, ce n’est pas Dieu qui abandonne 
le nègre, c’est le nègre qui abandonne la terre. A la grâce de Dieu : 
résignation hypocrite qui dispense du travail. Elle n’est que décou-
ragement : on attend la Providence et Ses miracles, chapelet en 
main, sans rien faire. Les oraisons ne la font pas venir. Elle est le 
propre vouloir du nègre de ne pas accepter le malheur, elle est sa 
volonté de dompter la terre et 1e caprice des eaux, elle est son tra-
vail prudent de paysan sérieux. Le miracle est le fruit de ses mains. 
Dieu est ici, c’est le coumbite ensemble. Ce que tu dis, répond la 
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mère Délira, ressemble à la vérité, la vérité, c’est peut-être un pé-
ché. Un chapitre entier, cependant, se complaît longuement à dire 
le vaudou. Les habitants y oublient la faim et la misère. La danse 
et l’alcool les anesthésient, entraînent et noient leur conscience 
naufragée dans ces régions irréelles et louches où les guette la dé-
raison farouche des dieux africains. Tout est en place, lucidement : 
[256] la religion opium, la vérité péché. Il est fort, cet Aristomène, 
même pressé, avec tout son latin, disent les ignorants.  
 

Vous allez donc mourir, annonce Manuel, comme la paille dans un 
four. Qu’avez-vous fait? Vous avez déboisé les mornes et lancé 
par là un processus irréversible. Il ne faut pas racheter cette faute, 
il faut rattraper cette erreur. Vous vous êtes tués entre frères. Il ne 
faut pas absoudre ce péché, mais effacer les comptes. Que faites-
vous aujourd’hui contre les conséquences? Une seule chose : vous 
chantez. Vous criez votre misère aux loa, vous offrez des cérémo-
nies pour qu’ils fassent tomber la pluie. Bêtises et macaqueries. 
Vous substituez un échange imaginaire de dons au principe de rai-
son qui organise la pratique. Le sang d’un coq ou d’un cabri ne 
peut faire virer les saisons, changer la course des nuages et les 
gonfler d’eau comme des vessies. Culte agraire fondé sur l’idée 
d’une causalité en étoile, d’un efficace oblique, sans enchaînement 
terme à terme. Le couple raison-effet se trouve fondu dans un ré-
seau de symboles, dans une collection de personnages illusoires 
qui se font des cadeaux. Vous rêvez de l’échange et du don, vous 
oubliez la suite physique des causes, que le travail enchaîne à son 
profit. L’eau n’est pas une grâce, elle est le fruit d’un repérage, 
d’une recherche et d’une excavation. Une découverte voulue.  
 

Question à Manuel : aussi vrai que le sang du coq ne précipite pas 
la vapeur en rosée, comment, en vérité, faire pleuvoir? Là, man-
quent la chaîne causale, et l’efficace de la raison sur les effets, cela 
est sûr, comme la science; où est la chaîne, ici, et ses maillons 
pratiques? D’ou vient la meilleure leçon du récit. Il y a Dieu, dit-il, 
les affaires du ciel, il y a, d’autre part, le travail de la terre. Ça fait 
deux. Le roman double la thèse d’une histoire, d’une histoire où il 
y a l’eau du ciel et où il y a l’eau de la terre. Ça fait deux : les nua-
ges de pluie, les nappes phréatiques. Délira et son homme, Annaï-
se et sa famille attendent la rosée du ciel, Manuel fait le puisatier. 
Le symbole est aussi clair que la thèse est lucide : ne levez pas la 
tête, ne la perdez jamais dans les nuées; là vous attendent les loa et 
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la Providence, la nécessité des saisons, leurs avances et leurs re-
tards aléatoires qui ruinent les moissons et accablent les femmes. 
La pluie a son retard de règle. Annaïse attend un enfant. Courbez 
la tête, tout au contraire, et creusez : la terre donnera ce que le ciel 
refuse. Vous êtes, par le travail, gouverneurs de la terre, vous 
n’êtes plus enfin gouvernés [257] par la rosée. Et l’eau vient d’ici-
bas, et tant pis pour ailleurs. Le symbole est lumineux, mais il l’est 
lorsqu’il y a des nappes. D’où ma question : comment faites-vous, 
en vérité, lorsqu’il n’y en a pas?  
 

La leçon du récit est aussi profonde qu’on veut ou qu’on puise, 
mais elle n’est pas universelle. Le symbole est local, restreint et 
temporaire. De l’histoire à son sens, la conséquence est bonne. 
Mais non pas à l’inverse, de la thèse à l’histoire. Lorsqu’il n’y a 
pas d’eaux souterraines, des lieux à la ronde, force nous est, à nou-
veau, de lever les têtes vers le ciel, vers ses normes et ruptures ha-
sardeuses, où se nichent les rêves, les illusions, les divinités afri-
caines et orientales. On n’a jamais avantage à remplacer un fantas-
me par une triche. Car il y a triche, à la rigueur : Roumain se don-
ne l’eau à une lieue et sous six pieds. Quand elle est là, déjà, le 
coumbite assemblé se pose des problèmes qu’il peut résoudre. Ou 
plutôt, s’il ne les tranche pas, en raison de la politique ancienne, 
seule une nouvelle peut le faire. D’où vient qu’un changement de 
politique permet, mais permet seulement de résoudre les problè-
mes déjà résolus. Méfiez-vous toujours, comme du choléra, de la 
peste et des maladies incurables, de ce discours des politiques, 
aussi constant que l’histoire, aussi vieux que le monde : placez-
nous au pouvoir et le monde changera son cours en votre faveur. 
C’est un discours religieux, lui aussi. L’idéalisme politique, l’idée, 
fort répandue et fausse, que tout problème est politique, vient 
d’ici-même, d’une confusion entre nécessite d’une part, suffisance 
de l’autre. Oui, telle organisation socio-politique cache les solu-
tions, que dévoile telle autre, la révolution faite. Mais elle les dé-
voile quand il y en a. Qu’on le veuille ou non, c’est la matière qui 
commande : le meilleur gouvernement du monde ne peut donner 
que ce qu’elle a. Il arrive qu’elle ne recèle pas de poche à eau. Et 
que tarde la saison des pluies. D’où la triche du titre : gouverneurs 
de la nappe, et non de la rosée.  
 

D’où la critique, en retour, des critiques de cet idéalisme. Ceci est 
une loi qui ne souffre pas d’exception et qui est réciproque : tout 
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idéalisme parle par tout et rien. Quand tout s’explique par un pôle, 
chaque proposition issue d’ailleurs est fausse, absolument. Or, il 
n’y a jamais, nulle part, tout et rien. Même pas en mathématiques. 
Mille pratiques scientifiques sont embryonnées, çà et là, dans le 
flou, jusques et y compris dans les contes de bonne femme. Ce 
n’est pas moi qui l’invente : Leibniz l’a dit cent fois, et Homère 
cent mille. Et Mao Tsé-toung. Les agriculteurs [258] savaient, 
avant les experts et les agronomes, avant Columelle et Varron, 
avant qu’Hésiode voie le jour, qu’on ne déboise pas impunément 
un morne. Les paysans de la terre entière, noirs, jaunes, marrons 
ou blancs, savent cela depuis l’invention de l’agriculture. Ce sont 
les villageois qui déboisent, ou les nouveaux venus, non les habi-
tants. Elle est improbable, l’erreur de Fonds-Rouge. Ce n’est pas 
tout : lorsque Dessens a fait pleuvoir, voici bientôt vingt ans, au 
moyen de fusées à iodure d’argent et de brûleurs puissants propres 
à rassembler les nuages, il fut très surpris, en appliquant sa techni-
que dans des contrées tropicales ou sub-équatoriales, de découvrir 
des pratiques analogues à la sienne chez certains sorciers africains. 
L’iodure en moins, s’entend. Tout cela pour dire que la critique 
des idéologies qui retardent la science ne doit pas être menée com-
me une opération en bloc, mais comme un filtrage attentif et fin. 
La critique vaut ce que la science, derrière elle, vaut. Ou grossière, 
inintelligente et mal équarrie, comme un dualisme à la mode ira-
nienne, ou pluraliste, aiguë, vigilante comme les souplesses ins-
truites des conjectures et des rectifications. Il n’y a pas, il n’y a 
jamais eu la science d’une part et les mythes de l’autre. La part de 
savoir pertinent, dans un mythe donné, une tradition millénaire, 
une pensée sauvage, est probablement aussi grande que la part de 
mythologie qu’enveloppe avec elle une science donnée. Nous en 
savons quelque chose, nous autres Occidentaux, gorgés de science 
depuis des millénaires, et encombrés de toutes parts des farces et 
attrapes glissées sous ce vocable.  
 

Réciproquement, celui qui dicte par tout et rien est invariablement 
idéaliste. Dans ses actes et par définition : il fait le geste de parta-
ge, celui des prêtres et des rituels de toujours, il sépare le sacré du 
profane, le bon grain de l’ivraie, les pommes saines des gâtées, le 
juste de l’injuste, l’élu du condamné; le monde réel est celui de ses 
pratiques, de ses décisions, de ses représentations, tout le reste est 
à rejeter. Il forme, enfin, un deuxième monde, puisqu’il transporte 
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le filtrage du vrai vers le tribunal du juste; déplacer le praticien ou 
le savant vers le prétoire, c’est changer d’espace et changer de 
lois, c’est traduire la justesse en justice. Il est donc idéaliste, deux 
fois de fait et deux fois de droit. Toute la philosophie du vrai, 
prenant ses valeurs dans les pratiques du réel, bascule alors vers la 
juridiction, comme l’indique le mot critique, c’est-à-dire vers son 
fondement, la force. Comment l’éviter, je l’ignore, mais je me 
méfie des bonnets carrés. Quelle que soit leur couleur. [259] 
 

Il juge et dit : cela n’est qu’illusion. Il se fait mythologue. Je crains 
fort cependant qu’il ne verse bientôt à la mythomanie. Voici pour-
quoi. Découpez savamment la frange d’irraison attachée au savoir, 
passez-la aux acides, au feu du chalumeau, à toutes les analyses 
imaginables, corrosives, dissolvantes, décapantes. Passez derrière, 
dessous, dessus et dans les trous, ne laissez pas dormir le soupçon 
et le doute. Taillez ferme et plutôt plus que moins, allez jusqu’à la 
chair. Vous obtenez, après lessive, un produit pur, aseptique, trans-
lucide, propre et net comme une chambre de vierge sage. Cette 
chimie, tout à coup, se retourne contre elle-même : ce produit, 
épuré de tout mythe, devient mythique de part en part. Les vieux 
habitants le savent de toujours : on ne déboise pas impunément les 
mornes. La manie de propreté, aux limites, est une pulsion suici-
daire. Un savoir sans illusion est une illusion toute pure. Où l’on 
perd tout, et le savoir. Il s’agit, à peu près, d’un théorème : il n’y a 
de mythe pur que le savoir pur de tout mythe. Je n’en connais 
point d’autres, tant les mythes sont pleins de savoir et le savoir de 
rêves et d’illusions. Le moyen, d’autre part, de « purifier » un my-
the ? En d’autres termes, la critique ne rectifierait rien si l’imagi-
nation (ou quelque chose qui peut porter ce mauvais nom) n’avait 
joué les premiers coups. Si la critique dénonce cette priorité, ou 
l’imagination elle-même dans son fonctionnement et ses droits, 
dans son être, alors elle arrête le moteur même du savoir, son accé-
lération, sa force de buissonnement, son essence de vérité mou-
vante. Elle ne laisse, de lui, que des images arrêtées, les vieilles 
certitudes, l’erreur ancienne, le mythe même. Le devoir de criti-
que, en science, est second par rapport au droit de rêver. Il est son 
tributaire, son successeur, son desservant. Il n’est d’inventeur, mê-
me local, qu’un ironiste dans l’ombre d’un visionnaire : le réfuta-
teur passe longtemps après le faiseur d’hypothèses. Je parle d’indi-
vidu, par symbole. Il y a des théories fécondes et des expositions 
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propres. Or, la fécondité croît avec le fumier, la propreté avec la 
rhétorique. Inventer, enseigner.  Le rêve trouve, la lucidité fait la 
classe. En chaire, ou au tribunal. Et que font-ils, les juges ? 
 

D’où vient que la philosophie, réduite aux méthodes ou aux straté-
gies de contrôle, perd la moitié vivante du savoir, s’involue dans 
les rêves anciens où on ne rêve plus. Critique et pasteurisation. Se 
retournant sans cesse en arrière, pour effacer les fantômes, elle ne 
trouve sous son regard que des statues de sel. La limite absolue 
aux stratégies de [260] nettoyage, c’est la fonction même de pro-
duire, y compris des erreurs. C’est un monumental contresens sur 
la science que de la croire tout entière en proie un travail de 
rectification. Elle en serait morte, la pauvre. Au contraire : rêvez 
hardiment, il en reste toujours quelque chose. Qu’est-ce que la 
science ? Un mythe, oui, renouvelé sans cesse, qui se fait maître 
de lui-même, par autocritique et autorégulation. Mais qui serait 
maître de quoi, s’il n’existait aucune marge par où rêver? La scien-
ce vit et se propage, par ce bord de non-science qui la féconde et 
qui la renouvelle, comme les arbres par l’écorce. Supprimez cette 
marge, et elle se pétrifie. Ainsi toute critique, excédant son rôle et 
son pouvoir seconds, est-elle une entreprise anti-scientifique. 
L’histoire l’a montré mille fois, jadis, naguère et hier matin. Il est 
possible qu’on ne me croie pas sur parole.  
 

Il est possible qu’on dise que ce n’est pas toujours vrai. Alors il 
me faudrait reprendre l’histoire. Et ce serait interminable, et en-
nuyeux, par la répétition. Voulez-vous que je le démontre, ici et 
maintenant, sur l’exemple actuel ? La chose est si claire qu’elle 
entraîne la conviction. Et donc, je recommence. Manuel découpe 
l’espace, de son bâton : d’un côté la science, la pratique, le travail, 
le coumbite et la terre; de l’autre, les espérances vaines, les illu-
sions, la paresse, le rêve et la religion : le ciel. Roumain tient le 
bout du bâton, et, tenant le bout de la plume, raconte son histoire 
pour nous montrer sa thèse. Or j’ai dit, tout à l’heure, qu’à ce par-
tage par tout et rien, on courait le danger de retournement complet, 
le danger que le produit obtenu devienne un mythe de part en part. 
C’est bien ce qui se passe : le récit n’est pas libre, il n’est même 
pas isomorphe à la thèse, il est un rêve religieux, celui-là même 
que l’auteur, le héros, tous ensemble, tenaient à congédier définiti-
vement. Même à lire sans attention, le roman est une reprise sans 
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lacune des Testaments de la tradition chrétienne. Une projection, 
une épure simplifiée des Écritures saintes. Soit à le démontrer.  
 

La main de la mère. Ouverture : nous mourrons tous ... elle plonge 
sa main dans la poussière. La vieille Délira Délivrance plonge sa 
main dans la poussière. Final : elle prit la main de la vieille Délira 
Délivrance et la pressa contre son ventre où remuait la vie 
nouvelle. Mourir, renaître de la terre. Ou des eaux. La mort et la 
poussière. Sèche. Et la poussière coule entre ses doigts. La même 
poussière que le vent rabat sur le champ dévasté. La poussière 
monte de la [261] route. Sur la tête de Délira Délivrance, une 
mèche grise saupoudrée de poussière. Dans la main, parmi la 
campagne stérile, sur les cheveux. Nous mourrons fous et Dieu 
nous abandonne. La déréliction des jardiniers de Fonds-Rouge 
n’est pas celle d’Épicure ou celle de Lucrèce, seuls face à la pous-
sière chaotique des atomes premiers, pendant que les dieux, ou-
blieux, s’enivrent au festin, c’est, la tête couverte de cendres, celle 
des exclus du premier jardin. Elle se souvient, la femme envahie 
de poussière : à l’époque, en ce moment perdu, fini, tari, fermé, 
inoubliable, en ce temps de longtemps, dont trois années sans eau 
ont effacé la trace, comme si l’autre, l’exception, était la bissextile, 
in illo tempore : c’était l’harmonie, l’entraide, le maïs à volonté, 
l’abondance, le banquet perpétuel. En ce temps-là. Nous mourrons 
tous, comme poussière. Travaille la terre, souffre d’accoucher, aie 
faim et sue, meurs : quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Le 
récit prend la Genèse en marche, à l’abandon, mais retourne inlas-
sablement au jardin perdu et promis, à l’archaïque lieu où l’arbre 
était là, le manguier vert de promesses, la soif apaisée, où les paro-
les étaient les choses, l’amitié quiète et tranquille la protection. Où 
le soleil et l’eau faisaient l’amour, pour que tout le village mange, 
profusion. Des bananes, des patates, des ignames, en gaspillage. 
Tout est retourné en poussière. 
 

Trois temps : l’Éden perdu, l’attente sèche et noire, l’arrivée de 
quelqu’un qui porte la promesse et qui meurt volontiers pour la 
réconciliation, pour que la vie recommence, pour que le jour se 
lève sur la rosée. Parce que, ce qui compte, dit-il, c’est le sacrifice 
de l’homme. Le jardin n’est donné que pour la mémoire, l’avenir 
n’est heureux que comme travail à venir. Et donc le récit est iso-
morphe aux Écritures. Il est l’Écriture même, où celui qui porte la 
promesse donne l’eau du puits, le sang et la boisson d’immortalité. 
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Parce que, ce qui compte, dit-il, c’est le sang du nègre. Va, va les 
trouver, dit-il, dis-leur la volonté du sang qui a coulé. En échange 
de l’eau découverte. L’équivalence de l’eau et du sang, c’est l’É-
vangile même. Le Christ est noir.  
 

Le sol est désertique et l’habitant attend. Il attend la rosée. Il faut 
parler latin, encore (tonnerre, il est fort, oui, cet Aristomène) : 
rorate, coeli, desuper et nubes pluant justum. C’était la métaphore 
traditionnelle, que le juste descende, comme la rosée, du ciel d’en 
haut; que les nuages précipitent et qu’il pleuve le juste. Il pleut de 
la bonté, des figues et des mangues. La métaphore engendre le 
récit tout entier. Il arrive, il est juste, il va nous donner l’eau. [262] 
L’eau que nous appelons, justement, la rosée. Il vient d’ailleurs et 
il est d’ici, double nature, il est habitant et il vient du pays où l’on 
sait. Natif-natal et advenu. Les enfants suivaient sa haute taille 
avec des regards fascinés. Pour eux, il était l’homme qui avait 
traversé la mer, qui avait vécu dans ce pays étrange de Cuba : il 
était auréolé de mystères el de légendes. Comment se nomme-t-il, 
ce juste ? Manuel. Voici le nom qu’il donne, en premier, à la haute 
Annaïse, sur la route, au sommet de la butte, où il la rencontra, 
quand elle lui répondit : à la grâce de Dieu, oui. Manuel, Emma-
nuel, le messie, l’envoyé, fils de Délivrance et de Bien-aimé, lui-
même fils de Josaphat-Joseph, lui-même frère de Joseph. La géné-
alogie répétitive bouscule les aveux. Les secrets gisent toujours 
dans la nomination, le long de l’arbre des familles. 
 
 - Bientôt, je t’apprendrai une grande nouvelle, tu entends ? 
 - Quelle nouvelle, quel événement ? 
 - Il est de trop bonne heure pour le dire. Mais ce sera une 
réjouissance, tu verras. 
 

L’eau. Mon heure n’est pas venue.  
 
Elle s’avance vers lui. Sa gorge est haute et pleine ; la noble 
avancée des jambes ; le dessin épanoui de son corps. Je te salue, 
Manuel ; je te salue, Anna. Du bout des doigts, touche sa main 
tendue. Tu es venue? Je suis venue. Je t’écoute, oui. Aucun garçon 
ne m’a jamais touchée. J’ai confiance en toi. Je m’étonne, dit-elle, 
d’écouter ta parole. Tu n’as aucune fausseté, tu es claire et propre 
comme une source et comme une lumière. Elle rit comme une 
tourterelle. La colombe. Que dirais-tu, Anna, si le maïs poussait? 



Roumain et Faulkner traduisent l’Écriture 
 

89

Merci pour la consolation. Si le mil renaissait? Merci pour la 
bénédiction. Vois-tu les grappes, les épis? Oui, je vois. Les 
bananiers el les régimes? Oui. Vois-tu les fruits mûrs? Oui, oui. 
Veux-tu le fruit ? Oui. Mais comment serait-ce possible? Il faut 
quoi, Anna, pour le fruit? L’eau. Je te porte l’eau, qui féconde. Tu 
ferais cela, Manuel ? Il lui était révélé, comme si, pour la 
première fois, elle le reconnaissait. Tu seras le maître des sources, 
tu marcheras, dit-elle. Tu es pleine d’esprit, et tu seras maîtresse 
du jardin. Lumière : non le soleil, la joie. Oui, Anna? Oui, mon 
maître. 
 

Voici le récit nu, filtré des critiques susdites. Il dit non à la thèse 
expresse. Il est reconnaissable mot pour mot, figure pour figure, et 
rien n’y manque, pas même sa propre explication par le plus natu-
rel. Allez le voir chez Filippo [263] Lippi ou chez Ghirlandaio. 
Allez le lire chez Luc ou chez Matthieu. Il se nomme l’Annoncia-
tion. Anna. 
 

Délira Délivrance : l’homme est abandonné. Le Seigneur est le 
créateur, du ciel et de la terre, et la terre est dans la douleur, 
alors le Seigneur est le créateur de la douleur, le créateur de la 
misère. Tout mon corps me fait mal, et tout mon corps accouche la 
misère. Je n’ai pas besoin des malédictions du ciel et de l’enfer. 
Ses yeux ont une lumière de source. Annaïse : Manuel, Manuel, 
ho? Non, mon Dieu, tu n’es pas bon, ce n’est pas vrai que tu es 
bon. Nous te hélons, tu n’entends pas. Regarde notre douleur, 
regarde notre peine, regarde notre tribulation. Est-ce que tu dors, 
mon Dieu, est-ce que tu es sourd, mon Dieu, est-ce que tu es 
aveugle, mon Dieu, est-ce que tu es sans entrailles, mon Dieu? Où 
est ta justice, où est ta pitié, ou est ta miséricorde? 
 

Le livre de Job. 
 

Et Charité est partie, elle aussi.  
 

Oui, c’est bien vrai, songe Manuel. La vie, c’est la vie : tu as beau 
prendre des chemins de traverse, faire un long détour, la vie est un 
retour continuel. Les morts, dit-on, s’en reviennent en Guinée et 
même la mort n’est qu’un autre nom pour la vie. Le fruit pourrit 
dans la terre, et nourrit l’espoir de l’arbre nouveau.  
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Si le grain ne meurt ...  Le modèle réduit du récit : Manuel meurt 
pour le fruit nouveau d’Annaïse. La figure du cercle. Mort et 
résurrection. Le soleil.  
 

Manuel, on est comme sur un îlet. On est loin, on est au fin fond 
du monde. Au commencement du monde. Parce qu’au commence-
ment des commencements, il y avait une femme el un homme 
comme toi et moi ; à leurs pieds coulait la première source et la 
femme et l’homme entrèrent dans la source et se baignèrent dans 
la vie. Elle entra dans le mystère du figuier-maudit. Terreur 
sacrée. L’arbre. Les branches chargées de mousse argentée. On 
ne voit pas sa tête, sa tête est dans le ciel. Ses racines tiennent 
l’eau. Je te salue, eau bénite.  
 

Ève. Haïti, ouest de l’Éden. Ile si lointaine, l’ouest du Tigre.  
 

L’eau charriait en elle une voix qui était le tumulte de son sang. Je 
vais mourir. Les eaux et le sang. L’eau lavera le sang. Le sang de 
Manuel achète l’eau et rachète le sang. Le sang d’Annaïse est 
l’eau de la terre. Soit à montrer  [264] bientôt que les Évangiles 
sont construits autour d’un cycle de métamorphoses liquides.  
 
La passion selon Manuel. Je vous apporte l’eau vive. La boisson 
d’immortalité. Il comparaît devant le tribunal, à l’assemblée du 
peuple qui le hait. Je suis venu, frères. Je viens avec la paix et la 
réconciliation. Souviens-toi : on t’a accusé d’avoir volé dans le 
jardin, et je me suis présenté pour avouer que c’était moi. Et mon 
père m’a arraché la peau du dos à coups de fouet. Du péché 
originel à la flagellation. J’ai trouvé les habitants dispersés. Le 
sang a coulé, le meurtre du père. Sauveur est mort et la vengeance 
est accomplie. Vous avez vendu votre conscience pour quelques 
gouttes d’eau. Tu la vendrais bien, si c’était du clairin, ta 
conscience. Judas Gervilen. Il disparaît dans la nuit. Voici ma 
main pour la paix et la réconciliation. Prends ce morceau de bois 
de pin. La torche de pin jetait un peu de lumière autour de lui. Le 
jardin, l’autre jardin, le jardin d’étoiles. Coup mortel. Je vais 
mourir. El desgraciado. Abandonné. Vers la tombe, vers la 
poussière. J’ai soif. J’ai soif. Dis-moi le nom du bandit. Mère, 
pardonnez-lui. Non, il ne faut pas répéter l’histoire du meurtre, le 
meurtre de Sauveur. Ce qui compte, c’est le sacrifice de l’homme. 
C’est le sang du nègre. Dis la volonté du sang qui a coulé : la 
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réconciliation, la réconciliation pour que la vie recommence, pour 
que le jour se lève sur la rosée. Il a emporté sa promesse. Le 
testament de la nouvelle alliance. Elle pousse un cri, son corps 
ouvre ses bras, crucifié. Il y a de la lumière sur le front de 
Manuel. 
 

Ce n’était pas Manuel, ce grand corps froid, insensible et rigide. 
Ce n’était que son apparence de pierre. Le vrai Manuel marchait, 
marchait, par les mornes et les bois, au grand soleil. Ou 
ressuscitera du ventre d’Annaïse.  
 

Il y avait de la lumière sur son front. Même la mort ne peut 
l’effacer. Que cette lumière le guide.  
 

Cette terre qu’il a tant aimée qu’en vérité il est mort pour elle. 
 

La bonne nouvelle est transmise, et la promesse de l’alliance : ce 
qui compte, c’est le sacrifice de l’homme, le sang du nègre. 
 

Il a voulu, je comprends maintenant, que sa mort soit pour nous le 
recommencement de la vie.  
 

Non, il n’est pas mort. Il va revenir. 
 

Pour une fois, la question de savoir si l’auteur est au clair, ou non, 
sur ce qu’il écrit en réalité, si peu [265] intéressante dans la plu-
part des cas, se trouve décidable. Prend-il une distance par rapport 
à sa production ? Oui, cette distance existe, elle est mesurable avec 
assez d’exactitude. Soit, avant de l’évaluer, un texte parallèle. Un 
autre récit agraire, peu éloigné dans le temps et l’espace, ou les 
Synoptiques sont en jeu, à propos, justement de la négritude. 
William Faulkner les recompose dans Light in August. La critique 
américaine a reconstitué terme à terme le dictionnaire, elle a repé-
ré les traces de la projection, elle a réuni le jeu des clés, plat com-
me s’il s’agissait des éléments d’un puzzle. Donner aux personna-
ges leur deuxième nom, aux épisodes leur second cadre, aux dis-
cours leur intention doublée. Comme s’il existait un récit au degré 
normal derrière le récit au degré zéro. Cela consiste à lire le proje-
té à partir des points terminaux des lignes de rappel. On joue à la 
devinette, on décrypte le travesti. Or, rien n’est vraiment fait tant 
qu’on n’a pas mis en place les lois de la transformation, le système 
complet de ses références, l’ensemble réglé des opérations de 
transcription. La chose n’est pas fort aisée, elle est néanmoins 
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possible. Que Joe Christmas, par exemple, soit le Christ soi-même 
ne souffre guère de difficultés : mais il est à la fois le fils et le pè-
re, puisqu’il se prénomme Joseph, et que Marie, enceinte, voyage, 
abandonnée, il est noir et blanc, nègre-blanc, il est le même et 
l’autre, il est, en fait, le Christ et 1’Antéchrist. Il est pas difficile 
de soupçonner Roumain d’avoir tenté strictement la même aventu-
re. La projection savante de Lumière d’août n’est pas simple, cy-
lindrique ou conique comme on dit en géométrie ; elle n’est pas, 
d’autre part, une simple inversion, celle qu’a manquée le récit haï-
tien. Ici, le soleil feu, cité presque à chaque page, dieu, père, mâle, 
fécondateur et punissant, conserve son cours naturel, et ses amours 
cosmiques avec l’eau de la terre, femelle et enfouie, ont leur fin 
naturelle : Manuel dans les bras d’Annaïse, déchirement, étreinte, 
délivrance, et fécondité. La traduction est quasi triviale, une pro-
jection linéaire. Là, et Faulkner le dit en termes tout exprès, « le 
soleil, au lieu de se coucher, s’étant retourné dans le ciel, revenait 
en arrière sans avoir touché l’horizon », et Christmas est châtré. Le 
temps tourne à l’inverse. Août est en pleine nuit, l’hiver est lumi-
neux : Ténèbres de décembre. Voici donc l’Écriture anti-Écriture, 
voici l’Évangile noir. Mais, de nouveau, ce n’est pas si simple, et 
l’inversion ne suffit pas : c’est que la projection conserve et con-
trapose à la fois, elle multiplie les rebroussements et les intersec-
tions ;  [266] cette transformation, je l’aie définie, ailleurs, comme 
une caustique. Bref, elle est si complexe et sophistiquée, si délica-
te à manier dans son épure, qu’il y fallait bien plus que la cons-
cience claire, l’attention raisonnée de chaque moment. La distance 
prise la production se mesure aux longueurs médiates de la déduc-
tion, à l’épaisseur des intermédiaires de la traduction. Le Christ-
Antéchrist de Faulkner a la complexité d’une réflexion multiple 
sur un mythe grec et nietzschéen, le cercle, l’éternel retour, le so-
leil des Atrides, la maladie et la normalité, etc., celui de Roumain 
a la simplicité transparente du modèle marxiste, le miroir aux deux 
images, réelle et virtuelle, la science et l’idéologie, vibrant seule-
ment par la transposition agraire. Ce qui les réunit, c’est le projet, 
à l’évidence, et la conscience qu’ils en ont, et la critique, féroce de 
part et d’autre, différente pourtant dans les modalités. Ce qui les 
réunit, c’est Freud, mais pas le même Freud. Et voici la distance, si 
facilement mesurable, dans les Gouverneurs de la rosée. 
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La projection y est si transparente que la distance à la production 
ne peut être évaluée sur l’épure elle-même, ni sur la contre-image 
de la critique. Mais sur la manière même de la dessiner. Le dessin, 
à un moment, hésite et fait voir du tremblé. Les Testaments ne sont 
pas toujours l’origine de l’image, l’objet de la transcription. L’ob-
jet, parfois, n’est pas le texte scripturaire, mais son interprétation, 
et son interprétation analytique. C’est dans et par cette distance 
que l’auteur se découvre. Je parierai mille contre un qu’il a lu To-
tem et tabou, L’avenir d’une illusion, Moïse et le monothéisme, 
etc. C’est qu’il ramène à intervalle généalogique ultra-court, à por-
tée de mémoire individuelle, la grande geste ancestrale reconstrui-
te par Freud sur les mêmes Écritures : la discorde entre frères d’un 
même père, le meurtre premier, dont toute l’histoire, la mythologie 
et la souffrance humaine découlent. La tonalité religieuse du ro-
man découvre d’un coup ce qui, aux yeux de l’auteur, la rend pos-
sible, et engendre la culpabilité. La présence, obsédante, du père 
Soleil confirme l’hypothèse.  
 

C’est une histoire ancienne. Le sang a coulé. Il se nommait le 
Général Lonjeannis, un nègre de grandes manières, un patriarche. 
On n’en voit plus de ce format. Par lui, on était pour ainsi dire 
tous parents. Il avait fait des enfants sans compter. Il est mort. El 
le partage s’est fait par le meurtre. Et c’est Sauveur qui a tué. 
Fratricide ou parricide?  
 

Trois contenus nettement distingués. La thèse [267] socio-politi-
que et son doublet, la critique des idéologies : l’habitant est le seul 
maître de la terre, par et dans son travail au sein du collectif. L’in-
frastructure agraire et le buissonnement immédiat de ses mythes : 
honneur, maîtresse de l’eau, respect, maître soleil. La projection 
des Écritures, doublée de sa clé d’analyse : Lonjeannis, patriarche, 
don, général, on n’en voit plus de cette trempe ; son descendant, 
Jean comme lui, au bout de l’arbre généalogique : en vérité, en vé-
rité, ton garçon était un nègre tout de bon, un habitant jusqu’à la 
racine de l’âme, on ne verra pas son pareil de sitôt. Alors, adieu, 
chef. Manuel Jean-Joseph, ho, nègre vaillant, hého. Trois systèmes 
de maîtrise codés sur les trois contenus. Les maîtres, ce ne sont 
plus Hilarion et sa Florentine, ceux de la ville et de l’argent, mais 
nous, le coumbite, les proléteurs. La maîtrise est pourtant aux 
sources de l’énergie : la fontaine liquide et le chef du feu. Elle est 
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entre les mains de ceux de la lignée qui marquent leur temps et qui 
sont reconnus : le grand ancêtre commun et le fils du fils de son 
fils. Systèmes analogues dans leur formalité, mais différents jus-
qu’à contradiction. Décidez-vous, qui est le maître ? On peut mou-
rir d’hésiter à répondre. Roumain, alors, répond tout à la fois et 
garde les trois fils ensemble : le vrai soleil est revenu, l’eau retrou-
vée, le fils de Bien-aimé de retour, puis ressuscité, le coumbite des 
anciens temps, reformé. Les contradictions s’apaisent dans un 
équilibre que, sous d’autres cieux, on nomme syncrétisme. Manuel 
est chef politique, maître soleil et sauveur sacrifié. La structure 
n’est plus formelle, la voici réalisée. Son foulard est rouge : de la 
révolution, du soleil et du sang. La raison de cette alliance, inatten-
due ?  
 

La raison en est le maître des maîtres, savoir le temps et sa forme 
d’histoire.  
 

Délivrance : je couds, je couds et je raccorde l’ancien temps avec 
ces jours-ci. Et tous de répéter la vieille chanson des fileuses, des 
tisserands sur les trottoirs et des ravaudeuses du fil. Manuel, par 
exemple, au sommet du savoir : oh, sûr qu’un jour tout homme 
s’en va en terre, mais la vie elle-même est un fil qui ne casse pas, 
qui ne se perd pas, tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pen-
dant son existence, y fait un nœud : c’est le travail qu’il a accompli 
et c’est ça qui rend la vie vivante, dans les siècles des siècles : 
l’utilité de l’homme sur cette terre.  
 

On croit le fil rompu et qu’il y a deux temps. Le gouverneur de la 
rosée, le voici : celui qui comble les déchirures. Il coud, il fait un 
nœud de fil. Un raccord. Roumain accorde [268] les maîtrises en 
recousant les fils du temps. Manuel parti, vie cachée, laisse un trou 
au boubou de sa mère : il est de retour, sur le morne en forme de 
crâne, il contemple le désert, lacune sans eau. La discorde et le 
meurtre ont partagé de la machette l’arbre des généalogies. Les 
morts assassinés hantent le village, comme des revenants. Le mau-
vais soleil punit chaque aurore. Il faut recoudre, il faut découdre. 
Découper les bords effrangés, rattacher au point où le tissu est 
bon. Défaire les discordes, et renouer avec l’ancien temps d’abon-
dance, le temps de longtemps. Retrouver profond l’eau ancienne, 
l’eau qui dort et qui n’est pas morte, et, par elle, renouveler le 
vieux soleil. Recoudre le temps du monde et celui des hommes, la 
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génération. A la mère sans fils, redonner un fils, une fille, et puis 
un fils à cette fille. Même si, nouveau, le père doit en rester fou-
droyé, même si le fils doit être assassiné. Restent les femmes, les 
couseuses. L’annonciation au jardin d’Éden. Recoudre la fin et le 
commencement, l’avenir promis au commencement des commen-
cements, par-delà le trou du temps, lacune ou déchirure, par-delà 
le malheur, le désert, les moissons avortées, la mort, la soif, la soif 
et la misère. La structure est couture. Rattraper le bon fil, retrouver 
le bon cycle, découper le mauvais, en finir avec les franges, autour 
de cette marge. Le bon fil : le sens de l’histoire, et non l’autre 
sens, contre-sens, le fil de l’eau, mince lame d’argent qui court 
dans la plaine, le fil des chansons, simidor, le fil de la génération, 
des fils et de la filiation. La vie.  
 

A distance de mer des raisons raisonnantes, Roumain dit ceci, qui 
est simple comme bonjour : que les trois codes sont, ensemble, 
structurés comme des filtres, des filtres à temps. Ils séparent deux 
histoires, celle qu’il faut découdre, celle qu’il faut recoudre, le 
mauvais temps et le bon temps, avant et après Manuel, le sens et le 
contre-sens, l’action et la réaction, l’ancien et le nouveau, le soleil 
implacable, le feu générateur, l’eau maudite dont on meurt, l’eau 
qui donne. Filtres, partages, critiques et retours. Tout recommence, 
sur le droit fil. Est-il vraiment fatal, quand la parole juge, qu’elle 
n’engendre que mythes, au soleil ?  
 

Au fait, que vient-on me parler de mythes ou de raisons, quand il 
s’agit de boire ou de mourir de soif, d’avoir faim ou d’être rassa-
sié?  
 

Bamako, 29 février 1972.  [269] 
 
Ces lignes achevées, voici qu’un géologue découvre une nappe 
d’eau sous la falaise Dogon. Cette falaise d’où l’aurore est le com-
mencement du monde.  
 

Et sa femme accouche quelques jours après. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Prof. Emmanuel Lévinas dans son appartement, rue Michel Ange, Paris. 
Début septembre 1991.  Cliché P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
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DIRE « NOUS » ET EMMANUEL LÉVINAS (II)  
 
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  6 (2007) 97-178 
 

 
 
 
DEUXIÈME PARTIE 
 
III.  Séparation et transcendance : « Quand l’étranger frappe à 
ma porte ». 
 
Dans la première partie de cet article, nous avons considéré la ma-
nière de dire « nous » qui correspondrait à la modalité du savoir 
comme « autonomie », celle qui aurait dominé, selon Lévinas, la 
philosophie occidentale et viendrait à peine d’être contestée défini-
tivement par les « philosophies du dialogue » 1.  Il nous faut main-
tenant présenter l’autre modalité, l’« hétéronomique », qui serait 
première selon Lévinas, constituant une inversion, une « torsion » 
de la pensée occidentale en vue de poser comme fondement « an-
archique » une dimension qui a rarement été considérée comme 
première.  Si certains philosophes avaient perçu ce débordement 
de la pensée de l’autoconscience, leur voix ne fut jamais écoutée, 
c’est pourquoi Lévinas pense qu’en renversant les termes, il suit 
« une tradition au moins aussi antique  -  celle qui ne lit pas le 
droit dans le pouvoir et qui ne réduit tout autre au Même. […] la 
tradition de l’Autre n’est pas nécessairement religieuse, […] elle 
est philosophique » 2. 
 

Platon qui mettait le Bien plus haut que l’être se serait approché de 
la pensée de l’altérité, mais l’idée cartésienne de l’Infini serait 
l’ébauche de la structure de l’hétéronomie selon Lévinas.  Ce 
dernier ne prétend pas revenir à la preuve de l’existence de Dieu 
que cherchait Descartes pour assurer l’existence des autres.  Il ne 
                                                 
1  Cf. M. E. Hyppolite, Dire « nous » et Emmanuel Lévinas (I), in Moun-Revue de 
philosophie, 4(2006), pp. 61-114. 
2  E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 171. 
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retient que l’aspect formel de la position cartésienne où le « cogi-
to » s’ouvre à une extériorité radicale qu’il ne peut fonder : l’idée 
de l’Infini contient plus qu’elle ne peut contenir. 
 

1.  De l’idée de l’infini. 
 

« … si la réalité ou perfection objective de quelqu’une de mes idées 
est telle que je connaisse clairement que cette même réalité ou per-
fection n’est point en moi, ni formellement ni éminemment, et que 
par conséquent je ne puis moi-même en être la cause, il suit de là né-
cessairement que je ne suis pas seul dans le monde, mais qu’il y a 
encore quelque autre chose qui existe et qui est la cause de cette 
idée… » (Descartes)3. 

 

« Ni la possession, ni l’unité du nombre, ni l’unité du concept, ne me 
rattachent à autrui.  Absence de patrie commune qui fait de l’Autre  -  
l’Étranger ;  l’Étranger qui trouble le chez soi.  Mais Étranger veut 
dire aussi le libre.  Sur lui je ne peux pouvoir.  Il échappe à ma prise 
par un côté essentiel, même si je dispose de lui »4. 

 
Descartes, en « fermant les yeux », n’admet comme fundamentum 
inconcussum que son « cogito », mais, dans un mouvement verti-
gineux, il appuie le « cogito » sur une existence extérieure en dé-
couvrant en soi l’idée de la perfection de l’Infini qui déborde son 
contenu.  In-fini en moi, et le « in » pourrait se traduire par « non » 
et par « dans », dans ce dernier cas il ne serait pas simplement une 
négation du « fini » mais l’idée même de l’Infini en moi 5.  Dieu 
est l’ultime fondement du « cogito ».  C’est pourquoi Lévinas af-
firme qu’il y a une différence radicale entre le « cogito » cartésien 
et celui de Husserl, différence qui consiste dans le fait qu’ayant 
l’idée de l’infini, le « cogito » cartésien admet une extériorité sans 
précédent, une extériorité radicale qui ne peut exister dans la dis-
tinction husserlienne entre l’immanence et la transcendance. 
 

Ce qui intéresse Lévinas c’est ce débordement paradoxal entre la 
« réalité objective » et la « réalité formelle » qui se produit dans 
l’idée de l’Infini chez Descartes.  Hétéronomie d’une idée qui ne 
peut pas venir de moi.  Elle a été mise en moi, paradoxe « si anti-

                                                 
3  R. Descartes, Méditations métaphysiques, p. 109 (troisième méditation). 
4  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 9. 
5  E. Lévinas, Dieu, la mort et le temps, Paris, Grasset, 1993, p. 246. 
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grec  -  d’une idée ‘mise’ en moi, alors que Socrate nous a appris 
qu’il est impossible de mettre une idée dans une pensée sans l’y 
avoir déjà trouvée »6. 
 

Pour que l’idée de l’Infini puisse se donner, il faut une séparation 
entre la source de cette idée et moi-même 7, donc qu’il n’y ait pas 
d’identité entre le « Même » et l’ « Autre ». L’Autre, trop vaste 
pour que je puisse le dé-voiler se révèle lui-même à moi : Épi-
phanie du Visage à partir de soi-même.  « La manière dont se pré-
sente l’Autre, dépassant l’idée de l’Autre en moi, nous l’appelons, 
en effet, visage » 8.  Le Visage s’exprime et je reçois cette expres-
sion « où il déborde à tout instant l’idée qu’en emporterait une 
pensée »9.  Accueil qui devient accusation et jugement de l’auto-
nomie libre et heureuse du Même.  Impossibilité d’une corréla-
tion 10 et d’une réciprocité d’êtres interchangeables.  Il y a une sé-
paration radicale entre moi (même) et l’Autre (infini) qui ne peu-
vent s’unir dans une totalité.  Lévinas présente cette relation à par-
tir du langage, du Désir et de la Bonté. 
 

Comme nous le verrons, il ne s’agit pas d’une indigence, d’une 
misère du Même qui le pousserait à s’ouvrir à la relation transcen-
dantale, mais d’un Désir qui est un « besoin luxueux », différent de 
la nécessité.  Le moi entre en relation avec l’autre à partir de sa 
richesse, sa jouissance de la vie et des « nourritures terrestres ».  
De fait, le Même, dans son intériorité et sa possession du monde à 
partir de son chez soi, est une première rupture de la totalité des 
« éléments ». 
 

La relation avec l’autre ne surgit qu’à partir de la « jouissance » 
égoïste et injustifiée du même qui, de sa demeure, accueille l’Au-
tre comme étranger et partage les choses dont il a besoin pour vi-
vre.  Dans ce mouvement vers l’Infini, le « moi » va du « sans-
soi » de l’« il y a » à l’« avec-soi » de l’« hypostase » dans le 
« pour-moi » de la « jouissance » assigné par le « pour-autrui » du 
« désir métaphysique ».  L’idée de l’infini naît dans un être qui a 
                                                 
6  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 86.  En disant « anti-grec » Lévinas ne considèrerait 
qu’un courant du logos grec dans la perspective de la maïeutique socratique. 
7  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, p. 23-24. 
8  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 21. 
9  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 22. 
10  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, p. 77. 
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rompu toute participation, qui ne cherche pas des satisfactions ;  
nécessité de celui qui n’a besoin de rien 11. 
 
2.  La séparation comme existence économique 
 

« L’altérité n’est possible qu’à partir de moi »12. 
 
a) De l’« il y a » à l’« hypostase » 
 

Les deux premières œuvres où Lévinas livre sa propre pensée par-
taient de la thématique de l’« il y a » et de l’« hypostase » (De 
l’Existence à l’Existant, 1947 ; Le temps et l’autre, 1948) en contes-
tant la primauté heideggerienne de l’être sur l’étant 13.  Il ne s’agis-
sait évidemment pas d’une simple inversion de termes, mais du dé-
but d’un mouvement éthique qui débouchera dans Totalité et Infini 
et Autrement qu’être sur l’ouverture à l’altérité radicale de l’Autre.  
De fait ce mouvement n’a pas un point culminant définitif 14. 
 

L’« il y a » pour Lévinas c’est l’être anonyme et impersonnel, ce qui 
resterait si nous faisions le vide total.  Ce n’est pas le « es gibt » 
heideggerien avec sa connotation d’abondance.  C’est comme une 
négation absolue qui en niant tout existant et même l’existant qu’est 
la pensée qui effectue cette négation, ne pourrait pas mettre fin à la 
« scène » toujours ouverte de l’être au sens verbal : « Être anonyme 
qu’aucun étant ne revendique, être sans étants ou sans êtres, inces-
sant ‘remue-ménage’, pour reprendre une métaphore de Blanchot, il 
y a impersonnel, comme un ‘il pleut’ ou un ‘il fait nuit’ »15. 
 

Cet être impersonnel, « bruissement, bourdonnement, remue-ména-
ge, agitement et encombrement… », « champ de forces », se décrit à 
partir d’expériences comme l’insomnie, la fatigue, etc., quand la 
conscience objectivante ne s’impose pas ;  je ne suis pas en train de 
veiller, « ça » veille 16. « Vigilance, sans refuge d’inconscience, sans 
possibilité de se retirer dans le sommeil comme dans un domaine 

                                                 
11  Cf. B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, pp. 94-166. 
12  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 10. 
13  Cf. E. Lévinas, Le temps et l’autre, p. 25. 
14  Cf. E. Lévinas, De l’Existence à l’Existant, préface de la deuxième édition, Paris, 
Vrin, 2004, pp. [12-13]. 
15  E. Lévinas, De l’Existence à l’Existant, préface de la deuxième édition, p. [10]. 
16  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 39. 
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privé.  Cet exister n’est pas un en-soi, lequel est déjà la paix ; il est 
précisément absence de tout soi, un sans-soi »17. 
 

Contre ce « sans-soi » l’« hypostase » se constitue comme possibi-
lité de dormir, rupture de l’insomnie.  La conscience comme vic-
toire sur l’« Il y a » est l’« hypostase ».  En utilisant ce terme, Lé-
vinas ne se réfère ni au concept néo-platonicien des émanations ni 
aux « hypostases » de la théologie trinitaire, il s’agit de l’« hypo-
stase » (u`po,stasij) au sens étymologique d’assomption de l’être 
(u`fi,sthmi).  Selon Ferrater Mora, l’infinitif grec u`fista,nai a été 
utilisé comme équivalent de ei=nai (être) pour en renforcer le sens ; 
il peut donc se traduire par « être vraiment », « être de façon émi-
nente », etc.18  L’hypostase pour Lévinas se réfère à la situation 
« où un existant se met en rapport avec son exister »19.  Un passage 
de l’ « être anonyme » à « quelque chose », de l’état de verbe à celui 
de chose.  L’étant ou l’existant déjà déterminé, l’hypostase est « une 
aube de clarté dans l’horreur de l’ ‘il y a’, un moment où le soleil se 
lève, où les choses apparaissent pour elles-mêmes, où elles ne sont 
pas portées par l’ ‘il y a’, mais le dominent »20. 
 

Nous arrivons ainsi à l’« avec-soi », solitude de l’existant qui assu-
me son exister en s’identifiant.  Le je est présence, liberté, maîtrise 
de l’être.  Il ne dépend d’aucun autre pour se définir.  « Le sujet est 
seul, parce qu’il est un.  Il faut une solitude pour qu’il y ait liberté 
de commencement, maîtrise de l’existant sur l’existence, c’est-à-
dire, en somme, pour qu’il y ait existant »21.  Cette seigneurie (virili-
té, fierté, souveraineté) est liberté et « matérialité ».  L’existant ne 
peut pas se détacher de soi, il s’occupe de soi, prend soin de soi, et 
de cette manière il est la matérialité du sujet.  Il s’agit du corps com-
me position, comme engagement de l’homme dans l’existence 22.  
Une matérialité qui devient positive dans la mesure où elle pousse le 
moi vers « les nourritures terrestres et les lumières du monde » : 
jouissance et connaissance par lesquelles il sort de sa solitude, 
prend possession du monde et retourne à soi-même. 

                                                 
17  E. Lévinas, Le temps et l’autre, p. 27. 
18  J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofia, E-J, Madrid, Alianza, 1984, p. 1513 
19  E. Lévinas, Le temps et l’autre, p. 31. 
20  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 42. 
21  E. Lévinas, Le temps et l’autre, p. 35. 
22  Cf. B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, p. 103. 
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Ces analyses de la première période de Lévinas n’ont pas un ca-
ractère définitif, ce sont des étapes vers l’ouverture à la vraie 
transcendance de l’altérité de l’autre.  L’identification concrète du 
moi avec le monde est « la vie quotidienne émanant de notre soli-
tude ontologique et essayant d’y échapper », mais « même en étant 
déjà une manière authentique de se libérer de la matérialité initia-
le, la quotidienneté ne nous ouvre pas encore à l’au-delà du Mê-
me » 23.  Lévinas affirme qu’en avançant dans ses analyses il a dû 
emprunter un autre chemin, un autre mouvement, définitif, cette 
fois-ci, pour sortir de l’ « il y a » : 
 

« Pour sortir de l’ ‘il y a’, il faut non pas se poser, mais se déposer ; 
faire un acte de déposition, au sens où l’on parle des rois déposés.  
Cette déposition de la souveraineté par le moi, c’est la relation 
sociale avec autrui, la relation des-inter-essée.  Je l’écris en trois 
mots pour souligner la sortie de l’être qu’elle signifie. […]  C’est 
sous la forme d’une telle relation que m’est apparue, la délivrance de 
l’ ‘il y a’.  Depuis que cela s’est imposé à moi et s’est clarifié dans 
mon esprit, je n’ai plus guère parlé dans mes livres de l’ ‘il y a’ pour 
lui-même.  Mais l’ombre de l’ ‘il y a’, et du non-sens, m’a paru en-
core nécessaire comme l’épreuve même du des-inter-essement »24. 

 

b) « Vivre de… »  -  Jouissance  -  (« Pour-Moi ») 
 

Dans la deuxième partie de Totalité et Infini, Lévinas expose lon-
guement comment le moi se pose comme séparé, ipséité, psychis-
me, « pour-moi », égoïsme, victoire sur les « éléments » par la de-
meure et le travail 25.  La notion d’hypostase tendait essentielle-
ment à mettre en relief la position non-transcendante du moi et à 
souligner, contre l’insistance de Heidegger sur l’être (Sein), la pri-
mauté de l’étant (Seiendes) qu’il ne faut pas engloutir dans la 
« neutralité » du Sein heideggerien.  L’hypostase se réalise dans le 
monde, dans la vie, dans la jouissance des éléments.  Le je se pré-
sente tout d’abord comme baignant dans les « éléments », qualités 
sans substances ne spécifiant rien d’objectif. Lévinas poursuivra ses 
analyses à partir des notions de jouissance, d’intériorité, de totalité 
du moi comme même satisfait.  De l’hypostase au « pour-moi » un 
passage se réalise de la simple assomption de l’être vers une 
                                                 
23  B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, p. 119. 
24  E. Lévinas, Ethique et infini, pp. 42-43. 
25  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 81-158. 
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identification concrète du moi-même de façon que « décrire la 
sensibilité à partir de la jouissance, ne revient pas simplement à 
analyser une amplification de l’hypostase  -  comme assomption 
de l’être.  D’ailleurs, la disparition de la notion d’hypostase dans 
Totalité et Infini  -  comme dans le reste de l’œuvre  -  n’est nulle-
ment une simple question de substitution ou de hasard »26. 
 

Partant de la jouissance, Lévinas veut établir la relation du moi avec 
le monde comme aliment : je vis du monde, je m’en nourris et ainsi 
je refais mes forces.  Dans la jouissance, l’autre (l’altérité relative 
des éléments) devient ma force, mon énergie, moi.  « Vivre de… 
n’est pas une simple prise de conscience de ce qui remplit la vie. 
Ces contenus sont vécus : ils alimentent la vie »27.  La vie est amour 
de la vie.  Vivre de contenus c’est vivre sa vie.  La « jouissance » est 
le bonheur de vivre, le « carpe diem » de l’être-dans-l’élémental.   
 

« Nous vivons de ‘bonne soupe’, d’air, de lumière, de spectacles, de 
travail, d’idées, de sommeil, etc. … Ce ne sont pas là objets de repré-
sentations. Nous en vivons. Ce dont nous vivons, n’est pas non plus 
‘moyen de vie’, comme la plume est moyen par rapport à la lettre 
qu’elle permet d’écrire ; ni un but de la vie, comme la communication 
est but de la lettre.  Les choses dont nous vivons ne sont pas des outils, 
ni même des ustensiles, au sens heideggerien du terme »28. 

 

Ainsi, au-delà de toute représentation, de tout mouvement réflexif, 
se trouve la jouissance innocente de l’« égoïsme sain » qui ne sépare 
pas la vie de l’amour de la vie.  Les choses dont nous vivons ne sont 
pas de simples pôles intentionnels, elles ne sont pas d’abord objets 
de connaissance, il y a une relation directe entre la jouissance et les 
éléments : « vivre de… » s’oppose à la « conscience de… »29.  
Avant toute « Sinngebung » (attribution d’une signification), je suis 
corporellement dans les éléments que j’assume et qui me détermi-
nent à leur tour « comme si un peintre s’apercevait qu’il descend du 
tableau qu’il est en train de peindre » 30. 
 

                                                 
26  B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, p. 123.  Mais dans Autrement 
qu’être la notion d’hypostase reparaît en parlant de la sensibilité comme vulnérabilité 
et de la subjectivité comme « soi » à l’accusatif (Autrement qu’être, pp. 134ss). 
27  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 83. 
28  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 82. 
29  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 95-100. 
30  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 101. 
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Le monde ne se présente donc pas en premier comme système 
d’ustensiles et les choses dont nous jouissons « viennent à la re-
présentation à partir d’un arrière-fond dont elles émergent et vers 
lequel elles retournent dans la jouissance que nous pouvons en 
avoir »31, c’est ce que Lévinas appelle l’ « élémental »32.  Dans la 
jouissance il y a un autre type de rationalité qui ne passe pas par le 
schéma « noèse-noème » de Husserl parce qu’antérieur à celui-ci : 
c’est la sensibilité. « La sensibilité n’est pas une connaissance 
théorétique inférieure, liée fût-ce intimement, à des états affectifs : 
dans sa gnose même la sensibilité est jouissance, elle se satisfait 
du donné, elle se contente »33.  Sentir c’est se contenter sincère-
ment, être sans « arrières-pensées » dans son monde.  Dans les œu-
vres postérieures à Totalité et Infini, Lévinas décrit la sensibilité 
comme vulnérabilité, puisque l’égoïsme sincère est d’emblée con-
voqué en justice par l’épiphanie du Visage de l’Autre. 
 

Grâce au bonheur de la jouissance, s’établit positivement la sépara-
tion du moi, sa résistance à la totalité de l’élémental. « La sensibilité 
constitue l’égoïsme même du moi »34.  C’est le « psychisme » dont 
parle Lévinas comme source de la volonté et de la vie intérieure.  Il 
est la condition fondamentale pour une possible transcendance radi-
cale qui ne se réalise pas à partir d’une déficience du point de départ 
ou qui ne devienne fusion avec le point d’arrivée. Cette séparation 
sera considérée comme « athéisme » par Lévinas, c’est-à-dire, com-
me rupture de toute participation, antérieure à toute affirmation ou 
négation du divin et position du Moi comme Même 35.  « Être moi, 
athée, chez soi, séparé, heureux, créé  -  voilà des synonymes »36. 
 

Face à la jouissance s’étend un monde de « nourritures terrestres », 
mais il y a une ambivalence de l’élémental perfide qui se donne en 
se dérobant.  Ambivalence de la nourriture qui d’une part « s’offre 
et contente, mais qui déjà s’éloigne, pour se perdre dans le nulle 
part, se distingue de la présence de l’infini dans le fini et de la 

                                                 
31  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 103. 
32  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 104-105. 
33  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 109. 
34  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 30. 
35  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 29. 
36  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 121. 
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structure de la chose »37.  Cette manière de se présenter sans lais-
ser posséder la source indique l’avenir de l’élément comme insé-
curité impliquant aussi l’avenir incertain de la sensibilité.  Incerti-
tude qui contracte la jouissance l’obligeant à assurer son futur par 
le travail et la possession qui permettent de prendre une certaine 
distance par rapport au monde qui nous sollicite.  C’est là que se 
dessine la différence entre l’homme et l’animal : « Le bonheur de 
la jouissance est plus fort que toute inquiétude, mais l’inquiétude 
peut le troubler  -  voilà le décalage entre l’animal et l’humain »38. 
 

L’élément se prolonge dans l’il y a anonyme créant au sein de la 
jouissance la préoccupation du lendemain.  Pour se maintenir, la 
jouissance aura besoin de faire reculer la possible perte des choses 
et d’assurer son usufruit, sa possession. 
 
c) « Chez moi »  - L’économie 
 

Quand Lévinas parle de l’exister économique, il a recours au sens 
originel du terme en lui donnant une connotation propre.  Oivkonomi,a 
vient de oivki,a, maison, et  ne,mein, distribuer, administrer.  Etymolo-
giquement il signifie : distribution, administration de la maison.  
Puis il désigna l’organisation, la disposition, la structure, c’est-à-di-
re, la disposition organique des parties qui permettent au tout qui 
en résulte d’arriver à une fin déterminée.  De là on parlera du 
« principe d’économie » qui aura comme objectif d’arriver à la fin 
avec le minimum de moyens possible, donc d’« économiser les 
forces ». 
 

L’équivalent latin de oivki,a, « domus », donnera domestiquer, d’où 
l’idée de possession, soumission, discipline, en un mot ordre et 
raison, sans oublier la cruauté inhérente à l’ordre rationnel « et 
peut-être à l’Ordre tout court »39. 
 

Être dans une maison signifie avoir une demeure, un refuge, une 
protection contre les fureurs de l’élémental.  C’est aussi la possibi-
lité de vaincre l’insécurité du lendemain, de dominer le monde, 
d’ordonner les choses « déjà chosifiées », nommées, thématisées, 
transformées par le travail.  L’homme a la capacité d’ajourner : 
                                                 
37  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 115. 
38  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 123. 
39  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, Paris, Minuit, 1976, p. 63. 
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fuite de la vie vers la vie.  Il n’est pas d’abord un être « jeté » dans 
le monde mais un être qui « se tient » (stare) dans le monde dont il 
jouit et qui peut se recueillir dans « sa maison », « chez soi », 
c’est-à-dire échapper à la totalité.  Lévinas analyse certains aspects 
de la demeure en tant que « chez soi » tels que : l’intimité, le 
féminin, le travail et la possession, la représentation. 
 

- La maison comme intimité  -  Le féminin.  Tout comme dans l’a-
nalyse de la « jouissance », Lévinas ne s’intéresse pas à la demeu-
re en tant qu’ensemble de corps humains et d’édifices.  Pour lui, 
avant cette prise de conscience, le sujet s’est établi, s’est recueilli, 
et à partir de cette intimité il peut se représenter et travailler le 
monde.  Ainsi la conscience d’un monde est déjà une conscience à 
travers ce monde et « le sujet contemplant un monde, suppose 
donc l’événement de la demeure, la retraite à partir des éléments, 
(c’est-à-dire à partir de la jouissance immédiate, mais déjà inquiète 
du lendemain), le recueillement dans l’intimité de la maison »40.  
Le moi existe en se recueillant et pour cela il se réfugie empirique-
ment dans la maison.  Cette maison peut être un simple coin sous 
un arbre ou à côté d’une poubelle. 
 

Le fait de se réfugier dans la maison qui est une prise de distance 
par rapport à l’insécurité des éléments, ne signifie pas un change-
ment dans la jouissance du « vivre de… » puisque cette dernière 
est la manière même d’être homme.  La distance par rapport aux 
éléments se vit comme douceur d’une amitié avec le moi, comme 
familiarité, intimité : c’est sa dimension de féminité.  Dans la mai-
son un accueil a lieu, un « nous-deux » où nous nous réjouissons 
sans questionnements, c’est la dimension de « féminité » qui ne si-
gnifie pas la présence de fait d’une femme :  « Le féminin a été 
rencontré dans cette analyse comme l’un des points cardinaux de 
l’horizon où se place la vie intérieure  -  et l’absence empirique de 
l’être humain de ‘sexe féminin’ dans une demeure, ne change rien 
à la dimension de féminité qui y reste ouverte, comme l’accueil 
même de la demeure » 41. 
 

La relation avec le féminin, avec le « toi » n’est pas encore une 
vraie relation de transcendance, au contraire c’est le refuge de la 

                                                 
40  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 127. 
41  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 131. 
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spontanéité du « jouir » qui substitue la maison au simple « se 
baigner dans l’élément ». 
 

-  Travail et possession.  Le « dominus » latin est le propriétaire de 
la maison, le maître et en ce sens domus (oivki,a) est une dimension 
de son être.  De là, il peut « dominer », « domestiquer ».  Par le 
geste de la main qui appréhende (travail), il transforme les élé-
ments en « choses ».  Différemment des éléments, « les choses se 
réfèrent à la possession, peuvent s’emporter, sont meubles » 42. Les 
choses ont des contours clairement définis, elles supportent des 
qualités, se distinguent des autres choses et son proportionnées à la 
main. 
 

Peut-être à cause de cette possibilité d’avoir des « choses » en ré-
serve pour la jouissance future, la parole « dominium » en plus de 
signifier propriété, domaine, est parfois utilisée au sens de « ban-
quet » (Cicéron).  La main appréhende et comprend, elle reconnaît 
l’être de l’étant qui s’érige dans la demeure comme durable, com-
me substance.  La substantialité ne viendrait pas d’un processus 
d’abstraction à partir du sensible mais plutôt de sa « solidité s’of-
frant à la main qui prend et emporte » 43.  Parler de la main renvoie 
à la dimension corporelle du moi.  Le corps n’est pas un objet de 
plus entre les objets mais « comme le régime même sous lequel 
s’exerce la séparation, comme le ‘comment’ de cette séparation et, 
si l’on peut dire, comme un adverbe plutôt que comme un substan-
tif » 44.  La corporéité est à la fois se maintenir, se suffire, être 
maître de soi, et le corps physique (se tenir debout sur la terre, car-
refour de forces physiques, être dans l’autre).  La corporéité porte en 
elle une ambiguïté qui est, selon Lévinas, la conscience, c’est-à-dire 
le pouvoir de retarder la déchéance.  « La conscience ne tombe pas 
dans un corps  -  ne s’incarne pas ; elle est une désincarnation  -  
ou, plus exactement un ajournement de la corporéité du corps » 45. 
 

-  La représentation.  Le terme représentation a une double signifi-
cation chez Lévinas : d’une part il renvoie à la sensibilité et, d’au-
tre part, dans le contexte de la compréhension, il renvoie à l’inten-

                                                 
42  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 104. 
43  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 135. 
44  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 137. 
45  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 140. 
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tionnalité de la connaissance 46.  Sous le titre « Représentation et 
constitution », Lévinas critique l’intentionnalité husserlienne com-
me primauté de l’acte objectivant et définit la représentation com-
me « une détermination de l’Autre par le Même, sans que le Même 
se détermine par l’Autre » 47. Ainsi l’intelligibilité et la représenta-
tion seraient des notions équivalentes, moments nécessaires de l’é-
vénement de la séparation, de la demeure et de la possession.  On 
ne peut pas sortir du « vivre de… », mais à partir du recueillement 
de la demeure, je peux grâce à la « relation avec quelque chose 
dont je ne vis pas »48, aborder seulement les éléments.  Il s’agit de 
voir les choses « en soi » et non « pour moi » ; et la seule façon de 
se libérer de la possession c’est de donner.  Le mouvement de l’of-
frande peut se faire à partir de la séparation totale face au monde, à 
partir de l’intériorité, du secret, de la satisfaction d’où j’ouvre mes 
portes, je parle à l’autre, je partage dans le langage l’objectivité 
des choses. C’est ainsi que naît la généralité. 
 

La maison est la possibilité de l’intériorité, de la fermeture des 
portes et aussi du regarder les choses par la fenêtre. Cependant elle 
devient le lieu du langage, du Dire, quand s’approche l’Autre qui 
frappe à ma porte et questionne ma jouissance et ma possession 
égoïstes.  Le visage de l’Autre me fait découvrir les richesses de 
mon « économie » et m’invite à m’exposer, à donner mon monde 
(c’est-à-dire, moi-même) : « Ainsi je ne suis vraiment une intério-
rité que lorsque je ne suis plus pour-moi, mais pour-autrui »49.  La 
relation entre les hommes se développe à l’intérieur de l’« écono-
mie », on ne peut aborder l’autre les mains vides et la maison fer-
mée.  « La possibilité pour la maison de s’ouvrir à Autrui, est aussi 
essentielle à l’essence de la maison que les portes et les fenêtres 
closes » 50.  C’est l’ambiguïté de la séparation concrète, à la fois 
égoïste et hospitalière.  Le Même ouvre la porte à l’« extériorité » 
à partir de l’« extraterritorialité » en ouvrant les ressources de 
l’économie ou de l’égoïsme. 
 

                                                 
46  Cf. E. Wyschogrod, Doing before hearing : on the primacy of touch, in F. Laruelle 
(éd.), Textes pour Emmanuel Lévinas, Paris, Jean-Michel Place, 1980, p. 181. 
47  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 145. 
48  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 145. 
49  B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, p. 152. 
50  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 148. 
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d) L’Intériorité  -  Le Nous  -  L’Histoire 
 

À partir de la jouissance et de la demeure nous avons défini le moi 
comme mouvement positif d’identification par le corps, la maison, 
le travail, la possession.  Ce ne sont pas des données empiriques et 
contingentes collées sur l’ossature formelle du Même, « ce sont les 
articulations de cette structure » 51. Ainsi, en « vivant de l’élément », 
je me tiens sur la terre et je peux m’emparer de tout « autre » et 
supprimer son altérité : c’est la modalité, la manière d’être du 
Même, du moi.  C’est la manière dont se produit l’individuation du 
« psychisme » qui rompt la totalité parce qu’il ne se produit pas par 
rapport à un système de référence ou par la négation de l’Autre.  Le 
moi n’est pas l’individuation d’un concept. « Les individus appar-
tenant à l’extension d’un concept sont un par ce concept ; les con-
cepts, à leur tour, sont un dans leur hiérarchie ; leur multiplicité for-
me un tout. Si les individus de l’extension du concept, tiennent leur 
individualité d’un attribut accidentel ou essentiel  -  cet attribut 
n’oppose rien à l’unité, latente dans cette multiplicité »52. 
 

En mettant le moi comme positivement séparé de l’Autre, Lévinas 
détruit le concept totalitaire, égologique, du nous comme pluriel 
du je.  Il y a une altérité radicale qui fait qu’entre moi et l’autre il 
n’y ait pas de patrie commune, sur lui je ne peux pouvoir.  La 
vraie transcendance existe quand l’« étranger » perturbe la posses-
sion égoïste du « chez soi » et convoque éthiquement le même à 
l’apo-logie, à la justification latente dans tout discours, au langage 
comme offrande de mon monde, quelque chose comme un « s’ar-
racher le pain de la bouche ».  La séparation, la non-existence 
d’une frontière commune, c’est la possibilité d’une intersubjectivi-
té non totalisante.  La prétention englobante de l’histoire se dis-lo-
que.  Il s’agit de l’histoire comme « histoire de survivants » quand, 
avec la mort, l’homme entre dans le temps universel qui « demeure 
comme le fond ontologique où les existences particulières se per-
dent, se comptent et où se résument, au moins, leurs essences »53. 
 

La séparation serait la façon pour l’homme d’avoir son propre 
temps, sans tirer sa signification de l’histoire.  L’idée de l’éternité 

                                                 
51  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 8. 
52  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 30. 
53  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 26. 
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de l’âme exprimerait négativement pour le mort ce refus de tomber 
dans le temps de l’autre 54. Le Secret de chaque individu fait irrup-
tion dans la continuité du temps historique. « Tout instant du temps 
historique, où commence l’action, est, en fin de compte, naissance 
et rompt, par conséquent, le temps continu de l’histoire, temps des 
oeuvres et non pas des volontés » 55.  Temps des œuvres parce qu’il 
signifie l’absence de l’ouvrier.  Les œuvres parlent de leur auteur, 
manifestent son intériorité, semblent traverser la cuirasse de la sépa-
ration, mais, de fait, les œuvres s’intègrent dans un ensemble d’œu-
vres, elles sont interchangeables, elles sont dans l’anonymat de 
l’argent.  Elles exercent la fonction de symboles, de signes, elle ne 
sont pas présentation, expression du secret de l’individualité sépa-
rée.  Ce sont des phénomènes : le qui de l’activité n’assiste pas à sa 
propre manifestation, l’œuvre, l’activité est un signe à l’intérieur 
d’un système de signes ; le qui se manifeste en tant qu’absent de sa 
propre manifestation. 
 

L’histoire capte l’individu comme phénomène, comme un absent 
qui ne peut assister à sa propre révélation.  Sans paroles, comme un 
jugement par contumace.  La parole c’est le Dire qui précède tous 
les systèmes, elle peut être silencieuse. Le langage c’est la possibili-
té de l’instauration d’une intersubjectivité comme rectitude du face-
à-face, relation métaphysique où l’Autre s’absout de la relation.  
Rupture de toute totalité grâce à l’expression de l’être qui assiste à 
sa propre apparition.  « Être en soi, c’est s’exprimer, c’est-à-dire 
déjà servir autrui.  Le fond de l’expression est la bonté.  Être 
kaqVauto,  -  c’est être bon » 56. 
 

                                                 
54  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 26. 
55  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 29. 
56  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 158. 
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3.  La transcendance 
 

a) Désir du Visage 
 

« De soi, le régime économique se suffit et procure au Moi toute 
satisfaction ; l’inversion du mouvement ne s’origine donc pas dans 
l’exigence d’un complément, mais bien dans l’extériorité d’Autrui 
qui se présente et indique ainsi de ce seul fait la pauvreté de toute 
cette richesse » (F. Guibal) 57. 

 

Tout ce que nous avons dit jusqu’à maintenant s’orientait vers la 
possibilité d’une transcendance dépassant toute immanence. La 
position du Même comme intériorité économique est le lieu d’une 
ambiguïté : la maison ouverte peut se fermer, les œuvres comme 
phénomènes renvoient à l’être, mais se perdent dans la totalité.  La 
transcendance ne peut se produire à partir du « je » seul, il faut 
l’appel de l’Autre, sa présence, sa parole qui dés-ordonne l’ordre 
du Même.  Mais, le Même ne s’ouvrirait jamais à l’appel de 
l’Autre s’il ne portait pas en soi l’ « idée de l’infini », le Désir du 
Visage. 
 

Le premier chapitre de Totalité et Infini (« Métaphysique et trans-
cendance ») commence par une description de la différence radica-
le entre le Désir et le besoin qui permet de rompre la domination 
totalitaire de l’économique.  En suivant la ligne générale de la 
pensée de Lévinas comme nous l’avons déjà dit 58, on pourrait éta-
blir les oppositions suivantes entre besoins et Désir : 
 

Besoins : Désir : 
-  Odyssée d’Ulysse (aller-retour) 
 
-  Tendent vers la satisfaction 
 
-  Sont de l’ordre du Même, de la 
jouissance, de l’identification (Pour-
soi) 
-  Nostalgie de la totalité noétique 
-  Richesse de la pauvreté 

-  Départ d’Abraham sans itinéraire de 
retour 
-  Part de la satisfaction et ne peut être 
satisfait 
-  Différent du schéma de la vision (Désir 
de l’invisible) 
-  Ouverture à l’altérité 
-  Transcendance éthique 
-  Pauvreté de la richesse  

 

Dans le Désir se réalise une relation de transcendance non totali-
sante, métaphysique, différente des transcendances liturgique, ma-
                                                 
57  F. Guibal, … et combien de dieux nouveaux. II : Lévinas, pp. 31-32. 
58  Cf. la première partie de cet article dans Moun – Revue de philosophie 4(2006), p. 
89. 
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gique ou mystique dans lesquelles l’être s’échappe et cherche ail-
leurs, dans un « arrière-monde » la vraie vie.  Ce n’est pas une par-
ticipation dans laquelle le même se submerge dans l’être où il se 
dirige et qui le tenait déjà enfermé dans ses mailles invisibles, 
comme pour le forcer.  Lévinas parle de « transascendance » selon 
une expression de Jean Wahl 59.  L’Autre ne fait pas partie de mon 
existence économique : 
 

« L’Autre métaphysiquement désiré n’est pas ‘autre’ comme le pain 
que je mange, comme le pays que j’habite, comme le paysage que je 
contemple, comme, parfois, moi-même à moi-même, ce ‘je’, cet 
‘autre’.  De ces réalités, je peux ‘me repaître’ et, dans une très large 
mesure, me satisfaire, comme si elles m’avaient simplement man-
qué.  Par là même, leur altérité se résorbe dans mon identité de pen-
sant ou de possédant.  Le désir métaphysique tend vers tout autre 
chose, vers l’absolument autre » 60. 

 

Différent de la négativité 61, le désir ne peut surgir qu’avec l’appa-
rition, l’épiphanie du Visage de l’Autre.  Contrairement à la o`rmh, 
stoïcienne comme tendance à la permanence dans l’être 62, corres-
pondant à la formule heideggerienne du Dasein où « il y va dans 
son existence de cette existence même » ; le Désir d’Autrui est 
souci de l’Autre qui ne procède pas de l’antagonisme ou d’un 
besoin d’être complété mais qui « naît par-delà tout ce qui peut lui 
manquer ou le satisfaire » et qui constitue notre « socialité » 
même 63.  De là me vient ce choc quand je passe indifférent sous le 
regard d’Autrui ne voulant pas être concerné par la visitation de la 
rencontre et me voici convoqué : « Que suis-je donc allé chercher 
dans cette galère ? » 64. 
 

Le passage de l’immanence heureuse à la transcendance de la bon-
té est paradoxal, ce dire qui dédit le dit et dis-loque l’ordre écono-
mique a deux aspects à considérer : 
                                                 
59  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 5 note 1. 
60  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 3. 
61  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 11-12. 
62  Cf. A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 2000, p. 1403 : òrmh, 
chez les Stoïciens signifie : l’impulsion des sens ou l’instinct, par opposition à  la li-
bre volonté gouvernée par la raison ; cf. Cicéron, De natura deorum, 2,22,58 ; De 
finibus bonorum et malorum, 3,7,23. 
63  Cf. E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, pp. 192-193. 
64  E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, pp. 192-193. 
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- Ce n’est pas une auto-transcendance dialectique où l’on consti-
tuerait l’Autre à partir du moi (moi, non-moi, de Fichte ou de He-
gel). 
- Mais c’est seulement sous un aspect que la relation avec l’autre 
ne me concerne pas parce que mon univers fermé ne s’ouvrirait 
pas sans l’idée de l’Infini.  L’Autre qui se manifeste à moi dépasse 
son idée en moi, il est Visage, c’est la personne même qui s’expri-
me au-delà de toute physiologie ou physionomie. 
 

Avant d’être un nez, une bouche, des yeux, le Visage est expres-
sion, il détruit et déborde l’image plastique.  Il s’exprime kaqVauvto., 
se fait enseignement, différent donc de la maïeutique socratique qui 
fait sortir du même ce qui s’y trouvait déjà.  Lévinas appelle reli-
gion cette relation avec le transcendant qui s’absout de la relation.  
Le Visage révèle l’autre à la fois comme seigneur, celui qui de sa 
dimension de hauteur questionne ma possession, et comme le pau-
vre, la veuve, l’orphelin, le nu, l’étranger, l’apatride auquel je dois 
ouvrir ma porte et avec lequel je partage non seulement mon monde, 
mais encore mon propre être.  Je suis élu avant tout engagement de 
ma part pour être responsable jusqu’à la substitution. 
 

« L’analyse de l’idée de l’Infini à laquelle on n’accède qu’à partir 
d’un Moi, se terminera par le dépassement du subjectif »65.  Com-
me nous le verrons, la vérité ultime de la subjectivité sera la passi-
vité.  La remise en question de mon égoïsme sera le vrai « donné 
raisonnable », d’une raison proprement humaine, morale et per-
sonnelle, non pas théorique et impersonnelle.  « Cette blessure 
sans violence, ce jugement sans injustice, amène à quitter sans re-
tour le pays du chez-soi familier pour la découverte jamais ache-
vée du monde de l’Autre » 66. 
 
b) L’épiphanie du Visage  -  La proximité 
 

Lévinas affirme que la meilleure façon de rencontrer l’autre c’est 
de ne même pas se rendre compte de la couleur de ses yeux, parce 
que quand nous observons la couleur de ses yeux, nous ne sommes 
plus dans la relation sociale avec l’Autre, mais sur le plan des thé-
matisations scientifiques.  Le Visage n’est pas un symbole, c’est 

                                                 
65  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 22. 
66  F. Guibal, …et combien de dieux nouveaux. II : Lévinas, p. 30. 
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l’expression dans laquelle la personne se présente en tant que tel.  
Le visage empirique permet le sens éthique, non pas comme un 
simple système de signes à déchiffrer par allégorie ou prosopopée.  
Le visage échappe au schéma de la vision, de la théorisation, de la 
connaissance comme constitution ou comme assimilation.  Le vi-
sage n’est pas vu, il ne peut se transformer dans un contenu que la 
pensée appréhenderait.  Il est signification sans contexte, c’est-à-
dire sans renvoi à un système d’où pourrait se définir le « person-
nage ».  Il se place donc avant la culture et les autres références 
sociales. 
 

À la question « qui es-tu ? », il n’y a pas de réponse définitive et 
thématisable parce que le Visage même est l’unique réponse.  Tu 
est toi.  La réponse est la « présentation », l’épiphanie du Visage 
qui ne peut répondre qu’à travers un langage qui interdit toute 
fixation.  « Le sujet qui se ‘présente’ dans sa parole n’est ni objet 
ni concept, il diffère de tout contenu naturel ou idéal, susceptible 
d’être classé, rangé et compris grâce à des catégories universel-
les » 67. 
 

Le visage n’est pas dévoilé, il est auto-révélation 68.  C’est la pa-
role vive, le dire oral qui ne se perd pas dans l’ambiguïté de sa for-
me ou des signes verbaux qui peuvent être dominés par le Même.  
Coïncidence de ce qui est exprimé et de celui qui s’exprime ; ma-
nifestation privilégiée de l’Autre ; manifestation d’un visage au-
delà de la forme. 
 

« La forme trahissant incessamment sa manifestation  -  se figeant en 
forme plastique, puisque adéquate au Même, aliène l’extériorité de 
l’Autre.  Le visage est une présence vivante, il est expression. La vie 
de l’expression consiste à défaire la forme où l’étant, s’exposant 
comme thème, se dissimule par là même.  Le visage parle.  La 
manifestation du visage est déjà discours.  Celui qui se manifeste 
porte, selon le mot de Platon, secours à lui-même.  Il défait à tout 
instant la forme qu’il offre » 69. 

 

Parce qu’il échappe à mes pouvoirs, parce que dans la nudité de 
ses yeux il offre une résistance radicale, l’autre est la tentation 

                                                 
67  F. Guibal, …et combien de dieux nouveaux. II : Lévinas, p. 51. 
68  Cf. E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 39. 
69  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 37. 
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même du meurtre : refus de regarder dans les yeux, chercher à 
surprendre de dos.  Les choses n’ont pas de visage, je peux seule-
ment les travailler, je ne peux pas leur faire violence ;  je peux 
vouloir tuer seulement un être absolument indépendant, qui sur-
passe mes pouvoirs et me questionne.  Il ne s’oppose pas à mes 
pouvoirs, il paralyse plutôt le pouvoir même de pouvoir.  L’Autre 
est le seul être que je puisse tuer parce que dans l’épiphanie de son 
visage il se présente comme « hors de tout », littéralement « extra-
vagant » et « é-norme », hors de toute mesure ou norme.  Il est au 
sens littéral « épiphanie », apparition soudaine qui perturbe sa pro-
pre phénoménalité et confond son apparaître même. 
 

L’Autre remet en question la spontanéité de mon pouvoir, il m’exi-
ge une justi-fication et je ne peux le posséder, je ne peux que le tuer, 
mais, comme le pense Sartre 70, la haine veut en même temps tuer et 
laisser vivre l’autre pour qu’il ait la souffrance suprême de se savoir 
assassiné.  « Il faut que dans la souffrance le sujet sache sa réifica-
tion, mais pour cela il faut précisément que le sujet demeure su-
jet » 71.  Si le meurtre n’est pas impossible, une exigence éthique 
se présente aussitôt. « Le visage est ce qu’on ne peut tuer, ou du 
moins ce dont le sens consiste à dire : ‘Tu ne tueras point’ » 72. 
 

Ce qui est premier, ce n’est pas la lutte : la guerre suppose la pré-
sence antérieure qui n’est pas allergique à l’Autre : la Paix.  L’épi-
phanie du Visage est éthique et pour cela elle est expression et dis-
cours, Dire et convocation : je dois répondre à son appel, être res-
ponsable.  Le Dire, « c’est le fait que devant le visage je ne reste 
pas simplement là à le contempler, je lui réponds » 73.  Dans Autre-
ment qu’être, Lévinas développe à partir de l’analyse du Dire et du 
Dit, la sensibilité comme proximité, comme animée par des res-
ponsabilités. 
 

La proximité comme exposition à l’Autre, obsession74, vulnérabili-
té, non-indifférence est une responsabilité sans question : « immé-
diateté de la paix qui m’incombe  -  signification de signe  -  hu-
                                                 
70  J.-P. Sartre, L’être et le néant, pp. 429-463. 
71  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 216. 
72  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 81. 
73  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 82. 
74  Lévinas joue avec le mot « otage » qui en latin se dit obses, c’est-à-dire le prison-
nier de guerre. 
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manité de l’homme (autrement entendue qu’à partir de la subjecti-
vité transcendantale !) -  passivité de l’exposition,  -  passivité elle-
même exposée - Dire - ne tient pas dans la conscience ni dans 
l’engagement… » 75.  La proximité c’est la fraternité avant le « co-
natus essendi », elle a un sens malgré l’être et le néant, malgré le 
concept. 
 

Dans le dire, dans la proximité de l’autre, il y a une rectitude, celle 
du face-à-face qui empêche de réduire le Visage à son apparaître 
sensible.  Il n’y a plus de place pour la ruse, l’astuce, le regard 
oblique.  L’Autre se présente immédiatement dans la franchise de 
son visage.  En même temps qu’il met en accusation, il s’absout de 
la relation.  Lévinas affirme que « cette relation de proximité, ce 
contact inconvertible en structure noético-noématique et où s’ins-
talle déjà toute transmission de messages  -  et quels que soient ces 
messages -  est le langage originel, langage sans mots ni proposi-
tions, pure communication. […] La proximité, par-delà l’intentio-
nnalité, c’est la relation avec le Prochain au sens moral du ter-
me »76.  Responsabilité pour le premier qui se présente. 
 
c) Le langage  -  L’Asymétrie 
 

Le langage, le discours, supposent la séparation, l’intériorité éco-
nomique de deux êtres qui ne se fusionnent pas dans une totalité 
logique, ontologique ou sociologique.  Le langage n’est pas la rhé-
torique (pédagogie, démagogie, « psychagogie » qui n’abordent 
pas l’autre en face mais obliquement).  Forthomme note qu’il y a 
un certain flou dans l’utilisation des notions de langage, discours, 
expression, parole, etc., chez Lévinas.  Nous retiendrons le sens 
éthique de ces notions en tant que relation du Même avec Autrui 
qui se manifeste en personne, de lui-même, kaqVauvto. 77. 
 

Exigence de justice, l’extériorité qui interpelle est le Maître de qui 
je reçois l’idée de l’Infini, à la différence de la maïeutique qui la 
trouverait déjà en moi.  « L’Autre n’est pas pour la raison un scan-
dale qui la met en mouvement dialectique, mais le premier ensei-

                                                 
75  E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, pp. 177-178. 
76  E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 228. 
77  Cf. B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, 258. 
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gnement » 78.  L’Autre me vient de l’extérieur et m’apporte plus 
que ce que je contiens 79. 
 

Dans cet enseignement naît la première signification, la première 
rationalité.  Affirmer cela c’est modifier le sens originel de la véri-
té et la structure noésis-noéma, comme sens de l’intentionnalité.  
Si la raison vit dans le langage, si elle ne se définit pas par les 
structures impersonnelles de la raison qui précède la société, si l’u-
niversalité règne comme présence de l’humanité dans les yeux qui 
me regardent, si ce regard convoque ma responsabilité et consacre 
ma liberté en tant que don de soi, « le pluralisme de la société ne 
saurait disparaître dans l’élévation à la raison » 80.  Et le pluralisme 
est la condition du langage. 
 

L’enseignement implique une asymétrie.  La rectitude du face-à-
face ne signifie pas l’égalité ou la corrélation interchangeable.  
Dès les premières pages de Totalité et Infini, Lévinas parle de l’in-
adéquation de l’Autre à l’idée comme « dimension de la hau-
teur »81.  C’est la courbure de l’espace éthique dans lequel les 
lieux ne sont pas équivalents.  Je ne peux parler à l’Autre qu’à par-
tir de ma position de sujet invité à s’incliner devant le Visage qui 
m’interpelle.  La hauteur du Visage dans son vocatif implique un 
impératif et une supplication. 
 

-  La première parole « an-archique » (avant tout commencement 
ou avrch,, qui se réalise toujours dans le « logos » de l’être), c’est 
l’interdiction éthique : « Tu ne tueras pas ».  Même si cette parole 
n’élimine pas la possibilité physique du meurtre, elle en révèle 
l’injustice et, en même temps, l’impuissance : « L’inclination au 
meurtre et même le passage à l’acte, ne saurait faire taire cette 
voix qui vient de plus loin et de plus haut que toute subjectivité 
maîtrisable.  La résistance à laquelle se heurte le Moi est invinci-
ble parce qu’elle n’est pas à sa mesure, ni objective, ni conceptuel-
le, mais morale… »82.  C’est la transcendance altière de l’autre, 
                                                 
78  E. Lévinas, Totalité et infini, 178. 
79  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, 22. 
80  E. Lévinas, Totalité et infini, 184. 
81  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, 4-5. 
82  F. Guibal, Et combien de dieux nouveaux, 58.  La « syndèrèse » n’est pas prise en 
considération par Lévinas puisque selon sa perspective, ce « principe premier » de la 
« raison pratique », per se notum, proviendrait d’une vision philosophique allergique à 
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mon Maître (parole-enseignement), hauteur de celui qui me com-
mande comme un seigneur.  Ce n’est pas un « tu », c’est un 
« Vous ».  Dans son épiphanie, le Visage ne se présente pas à l’in-
dicatif, mais à l’impératif. 
 

-  Mais cette transcendance, cette seigneurie, cette éminence, « en-
globe dans son sens concret sa misère, son dépaysement et son 
droit d’étranger.  Regard de l’étranger, de la veuve et de l’orphelin 
et que je ne peux reconnaître qu’en donnant ou qu’en refusant, li-
bre de donner ou de refuser, mais passant nécessairement par l’en-
tremise des choses » 83.  Il m’implore de lui ouvrir la porte, m’invi-
te à me rendre responsable de sa misère à partir de l’abondance de 
ma maison, « ma position de moi consiste à pouvoir répondre à 
cette misère essentielle d’autrui, à me trouver des ressources » 84. 
 

L’asymétrie implique, donc, accusation et sollicitude, hauteur et 
nudité du visage se prolongeant dans la nudité du corps qui a froid 
et honte de sa nudité. 
 

« Ce regard qui supplie et exige  -  qui ne peut supplier que parce 
qu’il exige  -  privé de tout parce que ayant droit à tout et qu’on re-
connaît en donnant (tout comme on ‘met les choses en question en 
donnant’)  -  ce regard est précisément l’épiphanie du visage comme 
visage.  La nudité du visage est dénuement.  Reconnaître autrui, c’est 
reconnaître une faim.  Reconnaître Autrui  -  c’est donner.  Mais 
c’est donner au maître, au seigneur, à celui que l’on aborde comme 
‘Vous’ dans une dimension de hauteur » 85. 

 

L’orientation inévitable de la relation éthique « à partir de soi » 
vers « Autrui » est fondamentale dans la pensée de Lévinas et en 
fait la différence, selon lui, face aux « philosophies du dialogue » 
qui peuvent glisser, dans l’égalité des termes en relation, vers la 
dynamique égocentrique du Même, de la totalité.  Le Dire, qui 
rompt le Dit, exige des termes qui ne soient pas dans la totalité.  
La parole qui s’instaure dans un monde où il est nécessaire de se-
courir et de donner suppose un moi séparé dans sa jouissance qui 
reçoit, les mains pleines, le visage et sa voix qui vient de l’autre ri-
                                                                                                    
l’autre partant de la conscience du « bonum faciendum et malum vitandum » qui serait 
encore déploiement de l’ « essence » dans son « conatus essendi ». 
83  E. Lévinas, Totalité et infini, 49. 
84  E. Lévinas, Totalité et infini, 190. 
85  E. Lévinas, Totalité et infini, 48. 
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ve.  La multiplicité, qui permet le langage et l’objectivation des 
choses en les partageant dans la fraternité, se situe dans un « espa-
ce » essentiellement asymétrique 86. 
 

Il n’y a donc pas un Nous antérieur à la mise en question du 
« pour-soi » par l’expression de l’Autre trop vaste pour le Même.  
Il n’y a pas une intersubjectivité antérieure à l’accusation et à la 
sollicitude de l’« étranger » qui frappe à la porte de ma maison, de 
mon « chez moi ».  De la même façon, ma réponse à la parole 
qu’est le Visage de l’Autre n’engendre pas une totalité, un système 
fermé, un Ordre universel.  L’Autre ne me fait pas violence, la 
relation métaphysique (la « religion ») est antérieure à ma prise de 
conscience, antérieure à ma liberté parce qu’elle la constitue en ac-
cusant ma « jouissance » égoïste des éléments et en m’ouvrant la 
perspective du futur (temps comme ajournement).  La possibilité 
d’ouvrir ou de fermer la porte, de tuer ou de servir vient après 
l’épiphanie du Visage et non pas avant. 
 

D’entrée de jeu, les individus ne sont pas interchangeables.  Le 
nous n’est pas une addition, une individuation numérique.  L’Au-
tre et Moi ne sommes pas deux exemplaires égaux.  La relation 
éthique a une orientation, une polarisation sans que les pôles ne se 
fusionnent à aucun moment.  C’est la courbure de l’espace éthique 
qui fait que je sois responsable de l’autre et responsable de son 
responsable (le tiers) comme nous le verrons au chapitre suivant. 
Lévinas nous dit : « Selon mon analyse […] dans la relation au 
Visage, ce qui s’affirme c’est l’asymétrie, au départ peu 
m’importe ce qu’autrui est à mon égard, c’est son affaire à lui ;  
pour moi, il est avant tout celui dont je suis responsable » 87. 

                                                 
86  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, 191.  La métaphysique thomiste place la personne 
au sommet de l’univers intra-mondain et permet de défaire tout totalitarisme en 
affirmant que la personne n’est pas partie de la société selon tout elle-même. 
87  E. Lévinas, « Philosophie, justice et amour » (Entrevue), in Esprit, 8/9 (1983), p. 9. 
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IV.  Dire « nous » : Moi  - L’Autre  -  Le Tiers 
 
1. Responsabilité jusqu’à la substitution 
 
a) Du « Moi » au « Soi »  -  Sensibilité et vulnérabilité 
 
Nous avons vu la position de l’individu séparé jouissant de l’élé-
mental dans la sensibilité, différente de l’intentionnalité de la 
« conscience de… ».  L’épiphanie du Visage et la réponse à sa 
convocation qui en découle ne peuvent se réaliser sans que la 
jouissance ne perde l’immédiateté de sa satisfaction.  C’est surtout 
dans Autrement qu’être que Lévinas élabore la dimension radicale 
de vulnérabilité de la sensibilité en accentuant son sens éthique qui 
ne ressortait pas dans Totalité et Infini.  Cela montre une évolution 
constante de la pensée de Lévinas qui mûrit et se précise en « dé-
disant le Dit ».  « Lévinas nous propose une réinterprétation de la 
sensibilité comme vulnérabilité radicale ; sensibilité qui ne sera 
plus seulement analysée comme jouissance des éléments (relative 
et égoïste), mais comme exposition absolue à l’Autre.  C’est-à-dire 
plus exactement, comme l’imminence de la souffrance dans la 
jouissance où se noue l’ipséité » 88. 
 

Cette réinterprétation de la sensibilité est exigée par le mouvement 
d’identification où le moi séparé se pose comme « principe », 
avrch,, origine de son exercice de l’être et retour sur soi comme 
point final, passant par l’assimilation des éléments.  Lévinas défi-
nit ce mouvement comme le « conatus essendi » dont parlait Spi-
noza dans la sixième proposition de la troisième partie de son É-
thique démontrée suivant l’ordre géométrique : « Unaquæque res 
quantum in se est, in suo esse perseverare conatur ».  « Chaque 
chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son 
être »89.  C’est ce qui porte Lévinas à utiliser le terme essence pour 
exprimer le dynamisme de la persistance dans l’être qui constitue-
rait le moi dans son égoïsme et immanence puisque pour Spinoza, 
« l’effort par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son 
être n’est rien à part l’essence actuelle de cette chose » 90.  Pour 

                                                 
88  B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, p. 360. 
89  Spinoza, Éthique, trad. de Bernard Pautrat, Paris, Seuil, 1988, p. 141. 
90  Spinoza, Éthique, III, prop. 7, p. 141. 
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Lévinas, « ‘Esse est interesse’.  L’essence est intéressement »91.  
C’est l’intérêt qui réduit à soi tout autre dans une aspiration ou 
tendance à la liberté, à l’autonomie. 
 

Mais, face au visage de l’Autre, dans la rectitude du face-à-face, 
l’« inter-esse » du moi se retrouve à l’accusatif : « Dans cette con-
frontation avec l’Autre, le Moi est ‘sous accusation’, de façon que 
le sujet passe du nominatif (‘Moi’) à l’accusatif (‘Soi’).  Cet 
‘accusatif’ est absolu.  Je ne puis ni m’y soustraire ni l’annuler.  
Donc, je suis en quelque sorte prisonnier et otage de l’Autre »92.  
Je ne peux échapper à la « citation en justice », à l’assignation.  
L’impératif du Visage signifie une exigence de responsabilité, de 
réponse du moi à un commandement qu’il n’a pas créé et qu’il ne 
pré-voyait pas. 
 

Lévinas emploie des termes forts pour exprimer cette assignation 
par l’autre : persécution, obsession, otage, etc.  Je ne peux me li-
bérer de l’appel de l’Autre.  Il se produit une inversion : de tyran 
et persécuteur à « victime ».  La critique radicale de mon narcis-
sisme m’enlève définitivement mon équilibre.  En un certain sens, 
je suis « expulsé » de la maison et du monde de mon autonomie 
« familiale ».  Jusqu’ici j’étais bien dans ma peau, mais depuis que 
mon regard a croisé celui de l’Autre, je suis devenu « malade 
d’Autrui », « mal dans ma peau ».  Dans le visage de l’Autre je me 
rends compte que ma liberté était un impérialisme égocentrique 
capable de faire violence et de tuer.  Le conatus essendi est en réa-
lité un laisser mourir l’Autre, l’abandonner à sa condition mortel-
le.  Ainsi, la grande question n’est pas « pourquoi il y a quelque 
chose plutôt que rien ? », mais : « Mon effort d’être n’est-il pas la 
cause de la mort de l’Autre ? ».  Ainsi commence la « mauvaise 
conscience », le « traumatisme », le jugement éthique.  Le plus 
naturel devient problématique : « Ai-je le droit d’exister ? » 93. 
 

La jouissance s’arrête ; la sensibilité n’est plus un « frui viven-
di »94, mais une exposition à l’Autre, un Dire, une Vulnérabilité.  

                                                 
91  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 4. 
92  R. Burggraeve, « La buona e la cattiva coscienza nel pensiero di E. Lévinas », in 
Salesiasum, 45 (1983), p. 606. 
93  Cf. E. Lévinas, Ethique et infini, 119. 
94  E. Lévinas, Autrement qu’être, 92. 
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La subjectivité exposée est l’an-archie du « soi » passif et patient.  
Alors la sensibilité est le lieu du contact éthique.  Au plus intime 
du « soi », le Même est sous l’accusation de l’Autre.  Par le 
contact avec l’Autre, la subjectivité est fissure et défaut dans 
l’ordre de l’intelligibilité ontologique et non pas tendance à l’être 
ou à la subjectivité constituante.  Lévinas s’oppose comme avant à 
tout effort de concevoir la sensibilité à partir de la « conscience 
de… », à partir de l’intentionnalité ; pour cela, il parle d’ « an-
archie ».  Dans la vulnérabilité, il n’y a pas de possibilité de syn-
chronie, j’arrive toujours tard, l’autre m’a déjà assigné et je suis 
toujours débiteur.  C’est la diachronie radicale qui s’absout de la 
relation.  Je ne peux pas me représenter l’Autre, le thématiser, par-
ce que ma responsabilité est infinie. « Soi  -  défection ou défaite 
de l’identité du Moi.  Voilà, poussée à bout, la sensibilité »95. 
 

Le conatus s’invertit en souffrance pour et par les autres.  Je passe 
du « frui vivendi » à l’« hémorragie » du « pour-l’autre »96.  Mal-
gré moi, mon identité devient passivité éthique, « quelque chose a 
débordé mes décisions librement prises, s’est glissé en moi, à mon 
insu, aliénant ainsi mon identité »97.  « Tout l’humain est de-
hors »98, proclament les sciences humaines qui mettent en éviden-
ce l’impossible congruité du sujet avec soi-même ;  Lévinas assu-
me cette contestation de l’autarcie, de l’impérialisme qui caractéri-
se le sujet comme synchronisation, mais il ne s’incline pas pour 
autant devant les nouvelles modes scientifiques ou politiques où 
l’extériorité prend la forme du neutre ou de l’inhumain. 
 

La dé-nucléation de la subjectivité dans la vulnérabilité de la rela-
tion avec l’Autre signifie un « rapport antérieur à toute affection 
par l’excitant.  L’identité du soi n’oppose pas de limites au subir  -  
pas même la dernière résistance que la matière ‘en puissance’ 
oppose à la forme qui l’investit.  La vulnérabilité, c’est l’obsession 
par autrui ou approche d’autrui » 99.  Positivement, cette accusation 
radicale peut se décrire comme l’« animation », l’« inspiration », 
l’âme de ma subjectivité.  L’appel du Visage se transforme en une 
                                                 
95  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 18. 
96  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 93. 
97  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 91. 
98  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 86. 
99  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 93. 
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dimension dynamique qui oriente mon psychisme, « l’Autre dans 
le Même », la transcendance dans l’immanence.  Non pas une 
abdication du Même, aliéné au sens négatif et esclave de l’Autre, 
mais l’abnégation de soi entièrement responsable de l’Autre et à 
son service.  « Sous les espèces de la responsabilité, le psychisme 
de l’âme, c’est l’autre en moi ;  maladie de l’identité  -  accusée et 
soi, le même pour l’autre, même par l’autre » 100.  Il s’agit d’avoir 
l’autre dans la peau, de le porter en soi, une « maternité éthi-
que »101 comme s’exprime Lévinas en parlant du sens originel de 
la parole « miséricorde » en hébreu. « Rakhamim » vient de « re-
khem » qui signifie l’utérus. La miséricorde serait la relation de 
l’utérus avec l’autre dont la gestation se réalise en lui, c’est la ma-
ternité.  « La maternité, c’est peut-être la sensibilité elle-même 
dont on dit tant de mal chez les nietzschéens »102. 
 

Nous passons ainsi de la sensibilité comme jouissance à la sensibi-
lité comme miséricorde, douleur des entrailles, souffrance pour 
l’autre avant toute prise de conscience, vulnérabilité.  La notion ju-
déo-chrétienne de création ex nihilo servira pour présenter la pas-
sivité du « soi-même ».  Dans Totalité et Infini, la création se réfé-
rait à la séparation radicale du moi, sa non-participation ; dans 
Autrement qu’être, la création devient la possibilité de la passivité 
an-archique du « soi ».  Passivité différente de la puissance de la 
« matière première » qui s’ordonne sous l’« information » du « lo-
gos » kérygmatique.  Pour Lévinas, la puissance a encore quelque 
chose de résistant et est antérieure à l’information (Platon enseigne 
l’éternité de la matière et Aristote fait de la matière une cause) ;  
c’est la vérité de l’« ordre des choses » auquel la philosophie 
occidentale continue à être fidèle.  Cet ordre des choses ignore la 
passivité absolue « en-deçà de l’activité et de la passivité  -  qu’ap-
porte l’idée de création » 103. 
 

Contrairement à l’ontologie, l’éthique comme philosophie premiè-
re découvre dans la responsabilité qui enveloppe la liberté incapa-
ble de l’assumer, la manière d’être de la créature comme passivité 
illimitée du « soi » qui arrive toujours tard pour entendre et syn-
                                                 
100  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 86. 
101  E. Lévinas, Autrement qu’être, pp. 115-116. 
102  E. Lévinas, Du sacré au saint, p. 158. 
103  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 140. 
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chroniser la parole créatrice.  L’accusatif du « soi » n’a pas de no-
minatif.  « Tout est au préalable à l’accusatif  -  condition excep-
tionnelle ou in-condition du soi, signification du pronom se de qui 
nos grammaires latines elles-mêmes ‘ignorent le nominatif’ »104. 
 

La vulnérabilité, le « soi » est la possibilité d’une aliénation non-
aliénante.  « Paradoxalement, c’est en tant qu’alienus  -  étranger 
ou autre  -  que l’homme n’est pas aliéné »105.  Au contraire, le 
« pour-autrui » implique l’unicité et le caractère irremplaçable du 
Même, du Soi responsable jusqu’à la substitution. 
 
b)  Responsabilité  -  Liberté  -  Unicité 
 

« La responsabilité […] n’est pas un simple attribut de la 
subjectivité, comme si celle-ci existait déjà en elle-même, avant la 
relation éthique.  La subjectivité n’est pas un pour soi ;  elle est, […] 
initialement pour un autre »106. 

 

La vulnérabilité que nous venons d’analyser est la différence entre 
le « moi » et le « soi », la non-coïncidence de l’identique, c’est une 
non-indifférence fondamentale face aux autres hommes.  Cette 
passivité du « soi » à l’accusatif ne correspond pas à une faiblesse 
ou une conscience de l’échec, mais plutôt à la découverte de son 
indignité, une conscience de sa culpabilité.  Non pas la culpabilité 
de celui qui a pris un engagement et qui ne l’aurait pas tenu, de 
façon qu’elle serait la conséquence d’un acte volontaire et libre.  
Elle serait alors en plein dans le système, dans la totalité, et aurait 
la possibilité de réparer car « de l’échec seulement viendrait la 
nécessité de mettre un frein à la violence et d’introduire de l’ordre 
dans les relations humaines.  La théorie politique tire la justice de 
la valeur indiscutée de la spontanéité dont il s’agit d’assurer, par la 
connaissance du monde, le plus complet exercice en accordant ma 
liberté avec celle des autres »107. 
 

Le savoir comme primauté du théorétique est domination et vio-
lence.  Au contraire, la proximité de l’autre est naissance de la 
honte, commencement de la conscience morale qui questionne ma 
                                                 
104  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 143. 
105  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 76. 
106  E. Lévinas, Éthique et infini, pp. 92-93. 
107  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 55. 
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liberté en la découvrant arbitraire et violente.  La liberté en tant 
que capacité de dire oui ou non est postérieure à l’investiture, à la 
vulnérabilité de la sensibilité.  Contrairement à ce que pense Sar-
tre, l’existence n’est pas condamnée à la liberté au sens où il n’y 
aurait rien d’antérieur à la liberté 108.  Au contraire, avant la liberté 
(mais, jusqu’à quel point peut-on parler d’antériorité quand l’avrch, 
est inscrit dans le logos grec de l’être ?), l’existence est le trauma-
tisme, l’obsession, l’accusatif de l’Autre.  Obsession de responsa-
bilités qui ne dérivent pas de décisions prises par le sujet qui est 
accusé dans l’innocence.  La subjectivité en soi est « le rejet vers 
soi  -  ce qui veut dire concrètement : accusée de ce que font ou 
souffrent les autres ou responsable de ce qu’ils font ou souf-
frent »109.  Pour cela, l’existence n’est pas condamnée à la liberté, 
elle est « investie comme liberté.  La liberté, n’est pas nue »110. 
 

Cette investiture constitue mon unicité, le fait de ne pas être rem-
plaçable, personne ne peut répondre à ma place.  La subjectivité 
dans la vulnérabilité réalise son identité définitive qui est unicité 
irrécusable : impossible de s’échapper, nue jusqu’à la racine, sujet-
te à ce qui vient du dehors et qu’elle ne pourra jamais dominer.  
Ce n’est pas le cogito qui assure l’unicité, comme une substance à 
laquelle on ajouterait le pronom je.  « Il n’y a rien qui se nomme 
je.  Je se dit par celui qui parle »111.  Celui qui parle, c’est-à-dire, 
celui qui répond à son assignation, à son élection.  « Unicité de 
l’élu ou du requis qui n’est pas électeur, passivité ne se convertis-
sant pas en spontanéité.  Unicité non assumée, non sub-sumée, 
traumatique ; élection dans la persécution »112.  Comme elle ne 
commence pas dans la conscience, cette unicité est une diachronie 
qui interdit à l’un de se réunir et de s’identifier comme substance 
contemporaine à soi-même comme l’« ego » transcendantal hus-
serlien.  C’est une unicité sans l’identité de la conscience de soi 
pour soi, elle est substitution. 
 

Mais, cette assignation à l’autre ne serait-elle pas un esclavage ?  
Ne serait-elle pas une aliénation pire que la totalité ?  Lévinas pré-
                                                 
108  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 108 note 13. 
109  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 143. 
110  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 57. 
111  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 72. 
112  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 73. 
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tend que non.  La formule de Rimbaud : « Je est un autre » 113, peut 
signifier autre chose que l’altération, l’aliénation, la trahison de soi 
(au sens négatif).  Certainement, dans le monde où règne l’idéolo-
gie il ne saurait avoir un autre sens.  Mais précisément, la respon-
sabilité pour l’autre précède non seulement l’alternative liberté-
esclavage mais aussi celle du déterminisme-servitude.  Ma respon-
sabilité n’est pas une décision déjà prise, elle est la passivité de la 
créature incapable de synchroniser le moment an-archique de son 
élection. La liberté, chez Lévinas, n’est pas le fait que personne ne 
me commande, elle n’est pas la négation de l’assujettissement ex-
térieur. Être libre c’est avant tout ne pas être remplaçable, ne pas 
pouvoir déléguer ou transmettre ma responsabilité.  C’est la liberté 
investie de celui qui a été élu d’avance et ne peut avoir recours en-
deçà de cette élection.  La condition de ma liberté c’est le fait de 
mon élection, de mon unicité radicale. Sous le regard (parole) de 
l’Autre, avant de pouvoir choisir, le Bien (au-delà de l’être selon le 
concept platonique), m’a inspiré. Seulement en ce sens pourrait-on 
parler de « condamné à être libre » ; le sujet ne peut se soustraire à 
sa responsabilité sans conserver la trace de sa désertion 114. 
 

Impossibilité de demander comme pour l’affirmer : « Suis-je le 
gardien de mon frère ? »  Avant d’être « gardien de l’être », selon 
l’expression de Heidegger, je suis « gardien de mon frère », et 
« tout est grave »115.  Certainement la possibilité de la séduction du 
Mal demeure : irresponsabilité, égoïsme du Moi s’installant dans 
la logique des choses ; mais, la responsabilité est toujours… 
 

« … plus ancienne que le conatus de la substance, plus ancienne que 
le commencement et le principe, à partir de l’an-archique, le moi 
revenu à soi, responsable d’Autrui  -  c’est-à-dire otage de tous  -  
c’est-à-dire substitué à tous de par sa non-interchangeabilité même  -  
otage de tous les autres qui précisément autres n’appartiennent pas 
au même genre que le moi puisque je suis responsable d’eux sans me 
soucier de leur responsabilité à mon égard car, même d’elle, je suis, 
en fin de compte et dès l’abord, responsable,  -  le moi, moi je suis 
homme supportant l’univers, ‘plein de toutes choses’ »116. 

 

                                                 
113  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, pp. 88, 91. 
114  Cf. E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 75. 
115  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 78. 
116  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 82. 
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c)  Substitution  -  « Me voici » 
 

À partir de la responsabilité « obsessionnelle » et de l’ « unicité » 
du « soi », Lévinas présente une nouvelle conception de la subjec-
tivité comme « substitution ».  Cette notion fondamentale dans sa 
pensée est totalement neuve en philosophie. 
 

Lévinas présente d’emblée sa pensée comme une défense de la 
subjectivité, et non pas une protestation égoïste ou angoissée avant 
la mort, mais plutôt comme fondée dans l’idée de l’infini 117.  Il ne 
s’agit pas d’affirmer comme vrai seulement ce qui se donne en 
moi et pas dans les autres.  Non, le dernier mot n’est pas dans le 
sujet ni non plus dans le système où le sujet s’insère.  La phénomé-
nologie de l’autre comme co-latéral, co-laborateur, celui dont je 
peux interpréter les paroles et qui interprète les miennes, ne peut 
pas surmonter l’égoïsme du sujet.  Le dernier mot pour Lévinas 
c’est l’Autre dont l’altérité consiste à être plus que moi.  C’est la 
situation éthique par laquelle le sujet est fondé par quelque chose 
qu’il n’est pas. 
 

C’est la nouveauté de Lévinas : une notion de subjectivité distincte 
de celle de « conjonction de structures », « tissu de reflets » ou 
« intériorité de la conscience transcendantale prémunie contre tout 
traumatisme ».  Comme le dit fort bien Forthomme, Lévinas « en-
tend renouveler la proclamation de la fin du règne de l’anthropos 
théorétikos ; et cela, non pour annoncer celui de l’anthropos 
ergastikos, mais pour nommer l’an-archie de l’anthropos pathè-
tikos » 118, bien différent du pathos de Kierkegaard. 
 

La substitution est l’expression de cet « anthropos pathètikos ».  
Elle n’est pas un mouvement libre du « Moi » empirique « déjà 
posé et pleinement identifié » 119 qui arriverait grâce à l’assigna-
tion à une « plus grande conscience de soi » et se rendrait ainsi 
plus disposé à « se mettre à la place des autres »120, en assumant 
personnellement la responsabilité.  La récurrence du soi dans la 
proximité de l’autre fait de la subjectivité, au sens littéral, un 
« sub-jectum », « une incondition qui confère un sens à l’être lui-
                                                 
117  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. xiv. 
118  B. Forthomme, Une philosophie de la transcendance, p. 397. 
119  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 147. 
120  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 147. 
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même et accueille sa gravité : c’est comme reposant sur un soi, 
supportant tout être, que l’être se rassemble en unité de l’univers 
et l’essence en événement.  Le soi est sub-jectum : il est sous le 
poids de l’univers  -  responsable de tout »121. 
 

La substitution est le sens ultime de la responsabilité.  Substitution 
comme passivité radicale avant d’assumer personnellement la 
responsabilité : sub-jectum, sub-jectivité, sou-mission.  C’est là 
que se « produit » la rupture radicale de la totalité et la possibilité 
de la « fraternité ».  L’individuation du moi, ce par quoi il ne se 
réduit pas à une substance quelconque individuée par une spécifi-
cation qualitative, ce qui fait qu’il soit une ipséité unique, impossi-
ble à embrasser,  c’est le fait de la responsabilité pour tous, le fait 
d’avoir été désigné, assigné, élu pour se substituer à Autrui, sans 
pouvoir s’échapper.  Le Moi répond à l’accusatif : « Me voici »122. 
 

L’unicité, le ne-pas-pouvoir-s’échapper, la substitution, c’est ma 
structure métaphysique.  Lévinas décrit ainsi la « spirale », le 
« tourbillon » de la substitution : « Souffrance de l’autre, ma pitié 
de sa souffrance, sa douleur à cause de ma pitié, ma douleur à cau-
se de cette douleur, etc.  s’arrête à moi.  Moi  -  c’est ce qui com-
porte dans toute cette itération un mouvement de plus »123. 
 

Le « pour-l’autre » de la sensibilité ne dépend pas de ma liberté.  
Ma responsabilité ne se limite pas à mes culpabilités ou au mal 
que je fais ;  je ne peux pas me considérer juste si je m’occupe 
seulement de ce que fait ma liberté, ce serait se réfugier dans l’é-
goïsme et repousser la question fondamentale et déchirante que me 
pose le Visage de l’Autre, du pauvre, de la veuve, de l’orphelin : 
« Dans mon conatus essendi, ne suis-je pas en train d’assassiner 
les autres ? ». 
 

La substitution est expiation, la justice c’est de s’exposer au sacri-
fice.  Le Bien serait la non-résistance au Mal et le don de l’expia-
tion.  Ainsi s’exprime Lévinas dans une lecture talmudique : 
 

« Nous sommes, dans cette punition des justes et dans leur récom-
pense, fort loin de l’anthropologie de l’occident et de son insistance 

                                                 
121  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 148. 
122  E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 146. 
123  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 150 note 12. 
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sur la persévérance dans l’être, sur le fameux conatus décrivant l’es-
sence de l’homme.  L’humanité, c’est le fait de souffrir pour l’autre 
et, jusque dans sa propre souffrance, souffrir de la souffrance que ma 
souffrance impose à l’autre… »124. 

 

Une fois de plus, le je n’est pas un être « capable » d’expier pour 
les autres ;  il s’agit d’une expiation originaire  -  involontaire  -  
antérieure à l’initiative de la volonté, comme si l’unicité était 
d’emblée l’abandon de tout avoir, de tout pour-soi. 
 

La substitution étant élection n’est pas une aliénation totalitaire.  
La responsabilité jusqu’à la substitution met le moi au plus haut de 
son unicité et de son importance, non pas comme l’orgueil, mais 
comme la conscience de devoirs exceptionnels.  « L’élection et un 
surplus d’obligations par lequel se profère le « je » de la con-
science morale »125.  Le « je » porte le poids de l’univers comme 
Atlas, non pas en vertu d’un châtiment, mais en vertu d’une élec-
tion qui le rend irremplaçable dans sa responsabilité.  « La respon-
sabilité qui vide le moi de son impérialisme et de son égoïsme  -  
fût-il égoïsme du salut  -  ne le transforme pas en moment de l’or-
dre universel.  Elle le confirme dans son ipséité, dans sa fonction 
de support de l’univers »126. 
 

Cette élection expiatoire est interprétée par Lévinas dans le sens 
du messianisme biblique du Serviteur souffrant de Yahweh.  En 
disant « me voici », le « je » de la conscience morale à l’accusatif 
prend sur soi toutes les misères des autres et ainsi il est le Messie. 
 

« Le Messie, c’est Moi, être Moi, c’est être Messie […]  le Messie 
c’est le juste qui souffre, qui a pris sur lui la souffrance des autres.  
Qui prend en fin de compte sur soi la souffrance des autres, sinon 
l’être qui dit ‘Moi’ ?  Le fait de ne pas se dérober à la charge 
qu’impose la souffrance des autres définit l’ipséité même.  Toutes 
les personnes sont Messie »127. 

 

Cela correspond au cri du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-
moi » (Is 6,8) et à la vision du Serviteur de Yahweh : « Par sa con-
naissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s’ac-

                                                 
124  E. Lévinas, Du sacré au saint, 166-167. 
125  E. Lévinas, Difficile liberté, 231. 
126  E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 196. 
127  E. Lévinas, Difficile liberté, p. 129. 
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cablant lui-même de leurs fautes. […]  parce qu’il s’est livré lui-
même à la mort et qu’il a été compté parmi les criminels, alors 
qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les 
criminels » (Is 53,11-12). 
 

Dans la substitution se trouve l’individualité radicale.  Elle n’im-
plique aucune réciprocité.  Quand je commence à penser que quel-
qu’un peut se substituer à moi, là commence l’immoralité. Le 
Messie est toujours unique, mais il ne peut jamais, sans injustice, 
être autre que moi. « Ma substitution.  C’est en tant que mienne 
que la substitution au prochain se produit »128.  La substitution est 
l’unique possibilité d’une vraie liberté « justifiée », d’une non-
aliénation, « c’est moi  -  moi et pas un autre  -  qui suis otage des 
autres ;  et c’est par cette substitution que je ne suis pas ‘un autre’, 
mais moi »129. 
 

Pour Lévinas, cette responsabilité expiatoire pour les autres, même 
quand ils commettent des crimes, est un trait essentiel de la 
conscience juive et biblique qui n’est pas entrée dans le « logos » 
grec.  Pour cela il n’a pas trouvé d’expression correcte dans la 
théologie scolastique traditionnelle comme le dit J. Ratzinger : 
« L’idée de substitution appartient aux catégories fondamentales 
de la révélation biblique.  Cependant, comme cette notion n’avait 
aucun correspondant en philosophie, elle ne se développa qu’avec 
peine en théologie et finit par être rejetée dans la littérature de pure 
édification »130.  Pour Lévinas, avant d’être une catégorie « théolo-
gique », la substitution est l’essentiel de la conscience humaine.  
                                                 
128  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 161. 
129  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 163. 
130  J. Ratzinger, « Substitution », in H. Fries (dir.), Encyclopédie de la foi. IV : 
Rédemption - Virginité, Paris, Cerf, 1967, p. 267.  A la fin de cette excellente étude le 
futur actuel Pape Benoît XVI montre comment une reprise de la notion biblique de 
« substitution » pourrait permettre au baptisé de se rendre compte « qu’être chrétien, 
c’est être pour les autres. Il ne pourra nier qu’à maint point de vue, c’est là un fardeau, 
mais à coup sûr un fardeau sacré, un service qui vaut pour l’ensemble de l’humanité.  
Être chrétien, c’est être appelé à la générosité, à la magnanimité propres à l’homme, et 
comme Simon de Cyrène supportait la croix de Jésus-Christ, qui domine l’histoire du 
monde, c’est être prêt à prendre sur soi le fardeau de toute l’histoire et servir ainsi la 
vie véritable. […]  Et ce qui fait la grandeur de ce service, ce n’est pas d’être sauvé 
soi-même alors que les autres sont réprouvés (ce serait l’attitude du frère jaloux et 
celle des ouvriers de la première heure), mais c’est que le salut des autres aussi leur 
advient par lui. […]  Son service n’est pas fait par tous, mais il est fait pour tous » 
(ibid., pp. 275-276). 
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Tous les hommes sont responsables les uns des autres et « moi 
plus que tous les autres ». 
 

La substitution, comme nous allons le voir, c’est concrètement un 
s’arracher le pain de la bouche, donner sa propre vie et ne pas 
permettre que l’autre, qu’aucun homme, ait à mourir à cause de 
mon « conatus essendi ».   Je suis élu pour cela, je suis Messie (en 
grec Christos).  Mais n’y avait-il pas quelqu’un qui disait : « Le 
pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde » ? (Jn 
6,51)131. 
 
d)  « Grand est le manger » 
 

« Les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels 
pour moi » (Rabbi Israël Salanter)132. 

 

La responsabilité pour l’autre jusqu’à la substitution se réalise 
comme diachronie 133.  Ne pouvant pas éviter l’appel de l’autre, je 
dois y répondre, cela ne dépend pas de ma liberté.  Ce qui dépend 
de ma liberté c’est la réponse concrète et particulière à la nudité de 
l’Autre.  C’est là que le Mal peut entrer, dans cette possibilité de 
refuser la supplication.  « Le mal se montre péché, c’est-à-dire, 
responsabilité, malgré soi, du refus des responsabilités »134.  Ainsi 
je suis entièrement libre parce que je suis responsable et parce que 
je suis réellement responsable de tous les actes importants de 
l’Autre, ma liberté est constamment en jeu et en danger : « Diffici-
le liberté » ! 
 

L’accueil du Visage se fait dans le monde économique et concret, 
ce n’est pas une intimité, une amitié spirituelle du « je-tu », une 

                                                 
131  Lévinas l’affirme clairement dans un entretien autour de Franz Rosenzweig parlant 
de sa rencontre avec l’Evangile : « Je suis tombé sur le chapitre 25 de Matthieu où des 
gens se trouvent bien étonnés d’entendre qu’ils ont abandonné ou persécuté le bon 
Dieu et où il leur est répondu que, lorsqu’ils renvoyaient les pauvres qui frappaient à 
leurs portes, c’est en réalité le bon Dieu en personne qu’ils mettaient dehors.  Ayant 
appris plus tard les concepts théologiques de transsubstantiation et d’eucharistie, je me 
disais que la vraie eucharistie était dans la rencontre d’autrui plutôt que dans le pain et 
le vin, que c’est dans cette rencontre que résidait la présence personnelle de Dieu ; et 
que, cela, je l’avais déjà lu dans l’Ancien Testament au chapitre 58 d’Isaïe » (E. 
Lévinas, A l’heure des nations, Paris, Editions de minuit, 1988, p. 190. 
132  Cf. E. Lévinas, Du sacré au saint, p. 20. 
133  E. Lévinas, Noms propres, 109. 
134  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, 81. 
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pathétique confrontation de deux êtres qui s’absentent des choses 
et des autres 135.  Ma responsabilité pour l’Autre qui est le pauvre, 
la veuve, l’orphelin, l’étranger, le déshérité, le prolétaire, le noma-
de, l’« apatride », se réalise dans la donation du monde dont je 
jouissais en toute innocence.  Je ne peux aborder l’autre les mains 
vides ou la maison fermée, la transcendance est hospitalité. 
 

Recevoir l’autre ne signifie donc pas une « désincarnation », un 
mettre entre parenthèses mon existence égoïste, économique, mais 
lui donner une nouvelle orientation : « s’arracher le pain de la bou-
che », puisque « ‘laisser les hommes sans nourriture  -  est une 
faute qu’aucune circonstance n’atténue ; à elle ne s’applique pas la 
distinction du volontaire et de l’involontaire’ »136 affirme Rabbi 
Yochanan et Lévinas ajoute : « Devant la faim des hommes la 
responsabilité ne se mesure qu’ ‘objectivement’.  Elle est irrécusa-
ble » 137. 
 

Selon le commentaire de Lévinas, la substitution accomplit ce 
qu’affirme le Deutéronome : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu 
béniras Yahvé ton Dieu en cet heureux pays qu’il t’a donné » (Dt 
8,10).  À cause de l’importance du donner à manger, la gratitude 
pour chaque chose, la « bénédiction » conduit à la lutte pour que 
tous les hommes puissent manger. 
 

« Le problème du monde affamé ne peut se résoudre que si la 
nourriture des possédants et des pourvus cesse de leur apparaître 
comme leur propriété inaliénable, mais se reconnaît comme un don 
reçu dont on a à rendre grâce et auquel les autres ont droit.  La 
pénurie est un problème moral et social et non pas seulement un 
problème économique »138. 

 

Donner à manger est une activité spirituelle. Ce n’est pas une phi-
losophie de « soupes populaires » et de philanthropie pour se don-
ner « bonne conscience ».  C’est la condition métaphysique, éthi-
que de la subjectivité et de l’ipséité non-aliénante du « je ».  Non 
pas s’endurcir et entrer dans la spirale de la violence, mais plutôt 
détruire les murs de l’égocentrisme du « pour-soi », du « chez-

                                                 
135  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, 49. 
136  E. Lévinas, Totalité et infini, 175. 
137  E. Lévinas, Totalité et infini, 175. 
138  E. Lévinas, Du sacré au saint, p. 77. 
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soi », pour laisser que l’« étranger entre chez nous » et nous révèle 
la dignité de notre personne comme non-interchangeable, en 
questionnant l’inhumain du système totalitaire, de l’État, de la 
politique.  C’est la possibilité d’une signification qui ne naîtrait 
pas de l’impérialisme de l’autoconscience ridicule dans sa préoc-
cupation pour soi.  « Rien n’est plus comique que le souci que 
prend de soi un être voué à la destruction »139. 
 

La présence de l’Autre et sa faim qui questionne, conduisent au 
don et au partage, rendent commun un monde qui jusqu’à présent 
était mien.  Là se trouve la source du langage, de la communica-
tion comme mise en commun du monde.  « Parce qu’elle est paro-
le et écoute, parce qu’elle établit la communication, la relation 
entre le Même et l’Autre conduit du Moi au Nous, de l’économie 
séparée à l’économie communautaire »140.  Dans le don du monde 
prend naissance l’universalité, le communicable, le pensable.  Les 
relations intersubjectives ne peuvent être vraies et authentiques si 
l’on fait abstraction des conditions concrètes qui permettent à 
l’humanité de se réaliser dans la justice. 
 

Dire « Nous » dans la pensée de Lévinas exprime une intrigue 
complètement différente de la primauté du Neutre ou de l’antério-
rité de la situation par rapport aux êtres en situation.  Elle est diffé-
rente à la fois de la réciprocité ambiguë de la relation d’intimité 
entre le « je » et le « tu » et de l’antagonisme irréductible de l’ob-
jectivation mutuelle avec la primauté de la liberté comme axiome. 
 

L’intersubjectivité se profile dans ma responsabilité pour l’autre, 
dans mon in-condition d’otage : 
 

« Toute accusation et persécution, comme toute louange, récompen-
se, punition inter-personnelles supposent la subjectivité du Moi, la 
substitution  -  la possibilité de se mettre à la place de l’autre qui 
renvoie au transfert du ‘par l’autre’ au  ‘pour l’autre’ et, dans la 
persécution, de l’outrage infligé par l’autre à l’expiation de sa faute 
par moi.  Mais l’accusation absolue, antérieure à la liberté, constitue 
la liberté qui, allié[e] au Bien, situe au-delà et en dehors de toute 
essence »141. 

 

                                                 
139  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, p. 81. 
140  F. Guibal, Et combien de dieux nouveaux, p. 70. 
141  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 150.  C’est nous qui soulignons. 



Maurice Elder Hyppolite 
 

134

2. La fraternité 
 

« La métaphysique ou rapport avec l’Autre, s’accomplit comme 
service et comme hospitalité.  Dans la mesure où le visage d’Autrui 
nous met en relation avec le tiers, le rapport métaphysique de Moi à 
Autrui, se coule dans la forme du Nous, aspire à un État, aux 
institutions, aux lois qui sont la source de l’universalité.  Mais la 
politique laissée à elle-même, porte en elle une tyrannie.  Elle 
déforme le moi et l’Autre qui l’ont suscitée, car elle les juge selon 
les règles universelles et, par là même, comme par contumace »142. 

 

a) Le Tiers  -  Le Nous 
 

Dans l’épiphanie du Visage nous disions qu’une relation différente 
de l’intériorité intimiste ou érotique se produit.  La relation trans-
cendante se réalise « à la lumière du jour », « prosaïquement », 
sans murmure complice.  Ce n’est pas un « entre nous » oublieux 
du monde et des autres.  C’est le commencement de la sociabilité 
parce qu’en elle se révèle aussi le tiers.  « La présence du visage  -  
l’infini de l’Autre  -  est dénuement, présence du tiers (c’est-à-dire 
de toute l’humanité qui nous regarde) et commandement qui com-
mande de commander »143.  L’autre serait déjà au service du tiers 
et dans son épiphanie il se joint à moi pour m’enjoindre de servir 
le tiers ; ainsi se comprend l’affirmation de Totalité et Infini : « Le 
tu se pose devant un nous »144.  Alors « toute relation sociale, com-
me une dérivée, remonte à la présentation de l’Autre au Même, 
sans aucun intermédiaire d’image ou de signe, par la seule expres-
sion du visage »145. 
 

Dans Autrement qu’être, de façon plus explicite, Lévinas situe 
l’exigence de Justice dans l’apparition du tiers.  Avec la proximité 
de l’Autre dans le Dire an-archique naît aussi ma responsabilité 
radicale jusqu’à l’irrécusable substitution.  Là il n’y a pas de 
« problème » au sens de nécessité de théorisation, il n’y a pas de 
« philosophie » au sens de critique.  Il y a seulement la substitution 
et la possibilité de l’eros, l’amour avec son ambiguïté à la frontière 
de l’immanence et de la transcendance.  L’eros, l’intimité éroti-

                                                 
142  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 276.  C’est nous qui soulignons. 
143  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 188. 
144  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 188. 
145  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 188. 
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que, peut se fermer sur lui-même et chercher dans l’autre un autre 
moi, mais il peut aussi s’ouvrir à l’irruption du futur dans la fécon-
dité 146. 
 

Si la proximité m’assignait seulement à l’Autre, « la question ne 
serait pas née, ni la conscience, ni la conscience de soi.  La respon-
sabilité pour l’autre est une immédiateté antérieure à la question : 
précisément proximité.  Elle est troublée et se fait problème dès 
l’entrée du tiers »147. 
 

Il y a donc, en plus du je (moi) et de l’autre, le tiers qui est Autre 
pour moi et aussi pour mon Autre.  Le tiers est présent et je ne sais 
pas ce qu’il fait à mon prochain.  « Que sont-ils donc l’autre et le 
tiers, l’un-pour-l’autre ? Qu’ont-ils fait l’un à l’autre ?  Lequel 
passe avant l’autre ? »148.  Entre l’Autre et le Tiers, il y a une rela-
tion dont je ne peux prendre la responsabilité.  Avec le tiers s’in-
troduit dans le Dire une contradiction : il faut comparer l’incompa-
rable, un avna,gkh sth/nai de l’an-archique de la substitution.  Il faut 
une justice, c’est-à-dire une comparaison, une coexistence, une 
contemporanéité, un ordre thématisable, une intentionnalité, une 
intelligibilité du système : il faut l’égalité devant une cour de 
justice. 
 

La notion de justice a changé de contenu dans l’évolution de la 
pensée de Lévinas.  Dans Totalité et Infini la justice se situait dans 
la relation à l’autre, dans Autrement qu’être, c’est le tiers qui de-
vient la source de la justice.  « Moi - l’Autre » c’est une relation de 
subordination, de substitution ;  « Moi – l’Autre – le Tiers » c’est 
une relation d’équité.  « S’il faut de l’équité il faut la comparaison 
et l’égalité : l’égalité entre ce qui ne se compare pas.  Et par consé-
quent le mot ‘justice’ s’applique beaucoup plus à la relation avec 
le tiers qu’à la relation avec autrui »149.  Mais, de fait, dans l’épi-
phanie du Visage de l’Autre, le tiers me regarde ;  là les notions de 
responsabilité et de justice se rapprochent énormément. 
 

Avec le tiers se produit la naissance du savoir, de la pensée, de 
l’objectivité, de la conscience, de la philosophie où le Dire se fait 

                                                 
146  E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 244-261. 
147  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 200. 
148  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 200. 
149  E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 132. 



Maurice Elder Hyppolite 
 

136

Dit.  Le Nous, l’intersubjectivité chez Lévinas n’est donc jamais 
seulement « moi » et l’ « autre » avec sa dimension de hauteur, 
mais « moi », l’ « autre » et le « tiers » qui est au moins un seul 
homme et peut-être des millions.  La fraternité, le pluralisme « se 
noue autour de la dia-chronie de deux : la justice ne demeure justi-
ce que dans une société où il n’y a pas de distinction entre proches 
et lointains, mais où demeure aussi l’impossibilité de passer à côté 
du plus proche ; où l’égalité de tous est portée par mon inégalité, 
par le surplus de mes devoirs sur mes droits »150. Du duo au trio, il 
n’y a pas une diminution de ma responsabilité dans l’unité du gen-
re humain.  L’unité du genre humain est postérieure à la fraternité 
dans laquelle « bée une différence sans fond de communauté »151. 
 

La justice n’est pas une exigence seconde par rapport à l’épiphanie 
du Visage.  Dans la proximité de l’autre, tous les autres de l’autre 
m’interpellent, me tourmentent, criant justice et réclamant mesure, 
savoir et conscience : visibilité et invisibilité du Visage. « Autrui est 
d’emblée le frère de tous les autres »152.  La relation transcendante 
avec l’altérité de l’autre dans la vulnérabilité et à la source de l’in-
tersubjectivité, les autres (tiers) me sont d’emblée à charge. Con-
trairement à la communauté du genre (ressemblance ou égalité de 
nature 153) où la justice serait une légalité d’où l’on tirerait une 
technique pour équilibrer les antagonismes de la relation sociale, 
toutes les relations humaines en tant qu’humaines procèdent du 
dés-intérêt, de la proximité. « Ma relation avec autrui en tant que 
prochain donne le sens à mes relations avec tous les autres »154. 
 

Le nous qui surgit avec le tiers peut glisser vers la totalisation à 
cause de la corrélation. C’est la substitution comme relation non 
thématisable au cœur de l’économie qui maintient le questionne-
ment et empêche le moment de cruauté. C’est seulement sur la 
base de cette relation métaphysique qu’on pourrait parler de préoc-
cupation pour mon propre salut en passant de « sujet incompara-
ble » à membre d’une société où « grâce à Dieu », « je suis abordé 
en autre comme les autres, c’est-à-dire ‘pour moi’.  ‘Grâce à Dieu’ 
                                                 
150  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 203. 
151  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 211. 
152  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 201. 
153  Cf. E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 202. 
154  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 202. 
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je suis autrui pour les autres » 155.  Mon sort devient important, 
mais à partir de ma responsabilité. 
 

Avec le tiers, la symétrie paradoxale de la fraternité et de la socié-
té s’introduit au cœur même de l’asymétrie éthique, d’où la néces-
sité de l’Ordre, des institutions.  C’est le passage de la responsabi-
lité au problème. 
 
b)  Société  -  Institutions  -  État 
 

« Le moi humain se pose dans la fraternité : que tous les hommes 
soient frères ne s’ajoute pas à l’homme comme une conquête morale, 
mais constitue son ipséité. […]  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 une vie sociale, toute signifiance 
et décence, qui englobe la structure de la famille elle-même »156. 

 

L’invocation est antérieure à la communauté, antérieure à l’amitié 
ou à la haine, antérieure à l’« homo homini lupus » de Hobbes.  La 
société fondée sur l’autonomie du Même est domination et totali-
sation.  Théoriquement on voit l’autre comme un individu quel-
conque qui réalise le concept générique de l’homme ou comme un 
élément qui appartient au monde ;  on le réduit dans l’horizon noé-
matique à son profil historique, à son milieu ambiant, à son histoi-
re psychologique, etc. ;  il est un nombre de l’espèce humaine.  Au 
niveau pratique, le Même aborde l’Autre comme une force aveu-
gle à dominer à partir de ma liberté ;  l’Autre s’oppose par son 
propre égoïsme et tout devient lutte pour le pouvoir, guerre.  La 
solution se trouve dans la tyrannie fondée sur la ruse et la violence 
physique ou morale ou dans la limitation réciproque en mitigeant 
les prétentions totalisantes par l’organisation de la société grâce à 
des législations « rationnelles », de façon que chacun puisse réali-
ser ses nécessités egonomiques dans une sphère déterminée.  Puis-
que la liberté est savoir que la liberté est en péril et que la « bonne 
volonté » ne suffit pas pour défendre la liberté de l’assassinat et de 
la souffrance, alors il faut des institutions sociales et politiques 157. 
 

                                                 
155  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 201. 
156  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 257. 
157  E. Lévinas, Autrement qu’être, pp. 218-219. 
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L’État, dépassant le cannibalisme primitif et la structure maître-
esclave cherche l’affirmation  - modérée et rationnelle -  des sujets 
libres. 
 

Par la relation transcendantale qui se réalise dans la substitution 
antérieure à toute décision libre, se dessine une société qui ne se 
construit pas sur le présupposé du conflit comme origine et qui ne 
se réduit pas non plus à l’intimité.  La société, le « nous » pour Lé-
vinas se trouve dans la relation ouverte du je avec l’autre dans le-
quel le tiers est toujours co-présent, c’est ce qui donne au « nous » 
sa dimension obligatoirement socio-politique puisque la justice 
réclame la comparaison des incomparables et la concrétisation. 
 

Ainsi l’objectif des institutions, de l’État, n’est pas de limiter 
l’impérialisme du moi autonome, mais plutôt de rendre possible 
pour chaque être humain la réalisation de l’appel à la bonté et à la 
justice.  Cette vision transforme complètement la compréhension 
des relations intersubjectives : le fondement de la conscience, de la 
liberté, de l’État c’est la justice et non le contraire.  Ainsi il est 
important de savoir « si l’État égalitaire et juste où l’homme 
s’accomplit (et qu’il s’agit d’instituer et, surtout, de maintenir) 
procède d’une guerre de tous contre tous ou de la responsabilité 
irréductible de l’un pour tous et s’il peut se passer d’amitiés et de 
visages »158. De la réponse à cette question viendra l’impossibilité 
de l’instauration d’une guerre avec bonne conscience. « C’est le 
tiers, qui est source de la justice, et par là de la répression justi-
fiée ;  c’est la violence subie par le tiers qui justifie que l’on arrête 
de violence la violence de l’autre »159. 
 

Du même coup, la philosophie du Neutre, de l’être impersonnel, 
« amour de la sagesse », perd sa primauté et se fait « sagesse de 
l’amour », nécessité rationnelle qui suppose un pré-originel non-
thématisable se témoignant dans l’énigmatique de la responsabilité 
pour les autres.  « Par là, cette responsabilité serait la rationalité 
même de la raison ou son universalité, rationalité de la paix »160.  
La rupture du Discours que suppose la constante expression du 
Dire de l’autre disparaît dans l’association de la philosophie avec 

                                                 
158  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 203. 
159  E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 134. 
160  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 203. 
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l’État ou avec la médecine : l’autre qui ne se plie pas à la logique 
est menacé d’emprisonnement et de centre psychiatrique.  « Le 
discours récupère donc son sens par la répression ou par la médi-
cation, par les justes violences, au bord de l’injustice possible où 
se tient la justice répressive.  C’est par l’État que la Raison et le 
savoir sont force et efficacité »161. 
 

L’État tend toujours à réduire le pluralisme et la multiplicité au 
formalisme logique.  Il cherche à capter l’homme dans ses œuvres 
qui sont absence du Visage qui parle et tend à la tyrannie 162.  Pour 
cela, il faut éviter d’interpréter la justice, la société, la vérité com-
me « une loi anonyme des ‘forces humaines’ régissant une totalité 
impersonnelle »163.  La justice qu’exige le tiers suppose la lutte 
contre le mal, et, pour cela, il faut admettre les institutions, vivre 
dans un monde de citoyens et pas seulement dans le face-à-face.  
Mais, c’est à partir de la relation avec le visage, à partir du face-à-
face qu’on peut parler de légitimité ou non de l’État.  Un État où la 
relation interpersonnelle est impossible est un État totalitaire.  Il y 
a une limite que l’État ne peut dépasser et qui est déterminée par 
ma responsabilité face au pauvre, à la veuve, à l’orphelin, à l’é-
tranger, en un mot à l’Autre homme, le prochain. 
 
c)  Jugement permanent de l’histoire 
 
Le terme histoire a deux significations chez Lévinas.  Il peut être 
tout d’abord compris comme effort de synchronisation, de systé-
matisation niveleuse (histoire des « historiens »).  Il peut être aussi 
l’espace concret de réalisation de la responsabilité. 
 

Au premier moment, en tant qu’« histoire de survivants », l’histoi-
re appréhende l’individu à partir de ses œuvres et non pas de son 
secret.  L’histoire devient donc un jugement par contumace.  Les 
« personnages » ne peuvent se défendre, ils entrent dans le temps 
universel, ils font partie du système.  « Le temps de l’histoire uni-
verselle demeure comme le fond ontologique où les existences 
particulières se perdent, se comptent et où se résument, au moins, 

                                                 
161  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 216. 
162  E. Lévinas, Totalité et Infini, pp. 276-277. 
163  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 206. 
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leurs essences »164.  Cet effort d’intégration dans un esprit imper-
sonnel est cruauté et injustice, il ignore l’Autre. 
 

Au deuxième sens, c’est le tiers qui implique l’histoire par son 
exigence de justice.  Cela ne signifie pas pour autant une bonté es-
sentielle de l’histoire.  Par le fait d’ignorer l’Autre, son intériorité 
et son secret, l’histoire devient assassine.  Ce n’est pas le je qui 
échappe à la domination de l’histoire, c’est l’Autre.  « Le Même  
est essentiellement identification dans le divers, ou histoire, ou 
système.  Ce n’est pas moi qui me refuse au système, comme le 
pensait Kierkegaard, c’est l’Autre »165.  Parce que l’Autre se mani-
feste kaqVauvto, en m’investissant de responsabilités, lui seul peut 
arrêter le processus de totalisation.  Je rencontre dans l’autre un 
point absolu par rapport à l’histoire en lui parlant. 
 

Le visage qui s’exprime, qui assiste à son expression avant toute 
sociologie ou psychanalyse est déjà la possibilité de juger l’histoi-
re sans attendre son verdict impersonnel.  L’histoire est à tout mo-
ment mûre pour le jugement.  Ma responsabilité jusqu’à la substi-
tution considère comme inhumain de dire « l’histoire m’absou-
dra ».  Le succès ne suffit pas pour absoudre le crime comme le 
pensait Hegel, il ne faut pas attendre non plus la fin de l’histoire 
pour juger le succès 166.  Dans l’histoire des historiens il n’y a pas 
de place pour l’échec, les vaincus et les persécutés qui n’ont pas 
de voix. 
 

Si l’histoire est le lieu du convivium humain, le lieu de la rencon-
tre éthique et de l’action socio-politique, elle doit être en dernière 
instance sous le jugement constant du Dire, de la proximité.  La 
conception lévinassienne de l’histoire a été critiquée comme trop 
négative et pessimiste (surtout celle de Totalité et Infini). Le Visa-
ge de l’Autre, apparaîtrait comme un fantôme, délié de toutes cir-
constances.  Pour sa part, Lévinas considère comme essentiel l’ac-
cueil de l’autre indépendamment de ses qualités, de sa condition 
sociale et de ses prédicats.  Il n’a essayé à aucun moment d’élabo-
                                                 
164  E. Lévinas, Totalité et infini, p. 26. 
165  E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 10. 
166  Cf. V. Descombes, Le même et l’autre, p. 28.  Il cite l’Introduction à la lecture de 
Hegel de Kojève (p. 95) : « Le succès absout le crime, parce que le succès, c’est une 
nouvelle réalité qui existe.  Mais comment juger du succès ?  Il faut pour cela que 
l’Histoire soit terminée ». 
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rer une « philosophie de l’histoire » au sens d’une analyse qui de-
vrait se référer de manière précise « à des situations historiques 
déterminées et les escompter, et annoncer comment tout cela s’ar-
rangera, s’achèvera en absolu, ou se gâtera définitivement »167.  
Évidemment, la responsabilité pour l’autre a une signification his-
torique : la substitution, la « dé-nucléation » de soi-même, doit se 
traduire dans le concret de l’histoire si c’est un « s’arracher le pain 
de la bouche ». 
 

L’éthique comme questionnement radical, comme don et sacrifice 
est non-indifférence par rapport aux problèmes et aux difficultés 
concrètes de l’Autre.  La diachronie fait qu’il n’y ait pas de maté-
rialisme honteux sinon le mien.  Les nécessités matérielles des au-
tres sont des nécessités spirituelles pour moi.  Cela peut sembler 
utopique, mais, le Même préoccupé de l’Autre jusqu’à l’obsession, 
Lévinas l’a vu par exemple dans un groupe d’intellectuels et d’étu-
diants latinoaméricains, la majeure partie des prêtres, « qui au-
raient pu très bien s’occuper de leur perfection intérieure et qui ce-
pendant n’avaient d’autres sujets de conversation que la crise des 
masses de l’Amérique Latine.  N’étaient-il pas otages ? »168. Ce 
qui pourrait paraître fantomatique et utopique dans la liberté inves-
tie se réalise ainsi historiquement comme « l’un-gardien-de-son-
frère », l’un-responsable-de-l’autre, « humanisme de l’Autre 
homme »169. 
 
3.  Humanisme de l’autre homme 
 

« L’homme dont il convient de défendre les droits, c’est d’abord 
l’autre homme, ce n’est pas initialement moi.  Ce n’est pas le 
concept ‘homme’ qui est à la base de cet humanisme, c’est 
autrui »170. 

 
Certainement, les premières décennies du XXe siècle ont vu 
s’écrouler l’humanisme au sens large caractérisé par : 
- l’essence invariable de l’« homme » comme personne libre, 
valeur suprême qu’il faut défendre en soi et dans les autres ; 

                                                 
167  E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 131. 
168  E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, p. 132. 
169  Cf. E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 211. 
170  E. Lévinas, Du sacré au saint, p. 17. 
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- l’intelligence, la créativité, la jouissance qui se réalisent dans la 
science, l’art, le plaisir de la vie quotidienne ; 
- la nécessité d’un État rationnel et libéral qui assurerait par la 
justice de la loi la cohabitation harmonieuse des individus et des 
états. 
 

C’est l’humanisme du « moi autonome » et libre, selon Lévinas.  
La distinction entre les personnes n’est pas importante parce qu’on 
part de l’idée que toutes les personnes ont le même statut ontologi-
que.  La relation du moi avec l’autre n’a aucune nouveauté surpre-
nante ou questionnante ; elle continue à se situer dans le schéma 
de l’« essence » et du « conatus essendi » avec deux alternatives :  
la première, celle d’entrer dans l’universel, dans le jeu de l’imma-
nence sans issue, résignation et sublimation (c’est la sagesse stoï-
que de Zénon, Spinoza et Hegel) ; la deuxième, celle de s’échap-
per de l’immanence dans le plaisir (solution d’illusion dans 
l’ivresse ou la drogue). 
 

Sans la proximité de l’Autre qui dégrise en nous convoquant à la 
responsabilité, le « nous » entre dans le jeu de l’essence qui réalise 
une unité, une communauté et « nous entraîne et nous rassemble 
du ‘même côté’, enchaînant, les uns aux autres, des galériens […]  
Toute tentative de disjoindre la conjonction et la conjoncture, ne 
se fera que grincement de chaînes »171. 
 

La guerre de 1914, la révolution russe se niant dans le stalinisme, 
le fascisme, le nazisme, la guerre de 1939-1945, les bombarde-
ments atomiques, le génocide, la suite de guerres ininterrompues, 
une science qui réduit l’homme à des formules mathématiques, 
tout cela se présente comme une « aliénation de la désaliénation 
elle-même !  Que de renversements, que d’inversions, que de per-
versions de l’homme et de son humanisme ! »172 
 

Lévinas appelle antisémitisme la crise de l’humanisme, parce que 
c’est la haine de l’homme différent, autre ;  haine de l’homme en 
tant qu’autre.  L’Holocauste ou la Shoah a prouvé que le sens de 
l’humain était mal protégé dans l’humanisme gréco-romain qui 

                                                 
171  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 229.  Dans un autre langage, l’humanisme dé-
noncé par Lévinas a été appelé humanisme « anthropocentrique » par Jacques Mari-
tain qui prônait un humanisme intégral théocentrique. 
172  E. Lévinas, Difficile liberté, p. 391. 
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peut insensiblement et fatalement tomber dans l’inhumanisme.  
Mais, sans craindre l’in-actuel de la parole, Lévinas découvre dans 
l’essence de la conscience juive l’« humanisme de l’autre hom-
me », comme unique façon de ne pas tomber dans la domination 
ontologique et tyrannique du logos grec corrélatif de l’être. 
 

Ce que nous avons exposé jusqu’à maintenant était l’ouverture à 
l’irrécusable responsabilité, non pas pour moi, mais pour l’autre.  
Cette responsabilité arrive au nous avec le regard de l’autre, de 
mon autre.  C’est l’unique possibilité viable de maintenir un sens à 
l’humanisme.  Mettre l’Autre avant le Moi.  C’est la vraie Révolu-
tion différente de la simple destruction d’un ordre donné ou de 
l’esprit de sacrifice héroïque, ou encore de l’altruisme philanthro-
pique.  « Il y a révolution là où on libère l’homme, c’est-à-dire, là 
où on l’arrache au déterminisme économique.  Affirmer que le 
personnel ne se négocie pas, ne donne pas lieu à marchandage, 
c’est affirmer le préalable de la révolution »173.  Sans le question-
nement de la relation sociale directe à l’autre, l’Ordre de l’État de-
vient violence structurelle et tyrannie. 
 

L’« humanisme de l’autre homme » est aussi un exercice de la 
patience face à la violence même « inévitable et juste ».  Vertu de 
patience qui n’est ni résignation ni réaction contre l’esprit révolu-
tionnaire, mais qui est liée à la vraie révolution.  C’est la douleur 
de celui qui doit toucher une arme - même pour une cause juste.  
« Elle vient d’une grande pitié.  La main qui se saisit de l’arme 
doit souffrir de par la violence même de ce geste.  L’anesthésie de 
cette douleur amène le révolutionnaire aux frontières du fascis-
me »174. 
 

Cet humanisme de l’autre homme vit dans les valeurs du judaïsme.  
Lévinas s’efforce de le démontrer dans ses lectures talmudiques.  
À la fin d’Autrement qu’être, en remettant en question le jeu du 
conatus essendi et sa violence dans « sa place au soleil », Lévinas 
parle d’admettre une différence entre les hommes, une inégalité.  
Non pas comme prétexte pour l’oppression, sinon par le fait que je 
dois être patient sans demander la patience aux autres. C’est la 
vulnérabilité de l’élu, du Messie, le lézardement du « Moi » égolo-

                                                 
173  E. Lévinas, Du scré au saint, p. 24. 
174  E. Lévinas, Difficile liberté, p. 219. 
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gique jusqu’au « Soi » consumé par l’Autre avant toute prise de 
conscience. 
 

Assignation de chaque individu à être Christ (Messie), à dire : 
« Me voici pour les autres », à perdre sa place pour une utopie.  Il 
faut une rupture de l’essence au second degré où l’on tremble de la 
violence que l’on fait à la violence.  La prose de Lévinas se fait 
presque « poétique » : 
 

« Pour le peu d’humanité qui orne la terre, 
il faut un relâchement de l’essence au deuxième degré : 
dans la juste guerre menée à la guerre, 
trembler  -  encore frissonner  -  à tout instant, 
à cause de cette justice même. 
Il faut cette faiblesse. 
Il fallait ce relâchement sans lâcheté de la virilité 
pour le peu de cruauté que nos mains répudièrent »175. 

 
 
QUELQUES OBSERVATIONS CRITIQUES 
 
Par le biais de l’analyse phénoménologique et la lecture du tre-
mendum de l’Holocauste à travers la figure du Serviteur souffrant 
d’Isaïe avec la nécessité du « Me voici » an-archique pour chaque 
« Moi » devenant le « Messie », la pensée de Lévinas a ouvert la 
philosophie post-moderne à l’accueil de l’autre. Nous disons 
« post-moderne » parce qu’en réalité c’est surtout avec les pen-
seurs de cette période que Lévinas se confronte.  Pourtant sa criti-
que globale du « logos » occidental, dont il ne nie pas la valeur et 
où lui-même s’insère, pourrait hypothéquer son effort d’y faire 
résonner une sagesse venue d’un autre terroir, cette « sagesse de 
l’amour » dont il a parlé. 
 
 

Les interrogations surgies au long de notre exposé rejoignent 
certaines critiques faites à sa pensée qui exigent une réponse.  En 
particulier : 
-  sa vision apparemment unilatérale et réductrice de la pensée 
occidentale lue à partir ou en fonction de Hegel et Heidegger ; 

                                                 
175  E. Lévinas, Autrement qu’être, 233. 
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-  la même réduction du christianisme confondu avec l’histoire po-
litique de l’Occident et surtout les horreurs contre les juifs, l’« im-
pardonnable » devenant une catégorie lévinassienne ; 
-  le peu de place accordé à la première remise en question de la 
philosophie gréco-romaine qu’a été le contact avec le judaïsme 
pré-chrétien puis le judéo-christianisme et le travail immense des 
Pères de l’Église et de tout le Moyen-Âge chrétien et juif ; 
-  son retournement du vocabulaire philosophique où certains ter-
mes n’ont plus qu’une signification uniquement « égologique » ou 
sont repensés selon ses propres analyses exigeant ainsi une cons-
tante vigilance de la part du lecteur ;  
-  un certain aplatissement du discours philosophique où l’on ne 
peut plus distinguer un versant spéculatif d’un versant pratique,  
l’« éthique » devenant philosophie première, la « métaphysique » 
n’étant qu’un adjectif et le « dé-dire » du « dit » dans l’épiphanie 
du visage, « traumatisme » non thématisable, devenant « le » dis-
cours possible d’une « éthique » de l’« éthique » ; 
-  son projet, peut-être utopique, de défaire le langage totalisant 
par le langage totalisant, de raisonner sans entrer dans le jeu de la 
raison, de défier la raison comme totalité en prétendant éviter 
l’irrationalisme. 
 
Ces différentes remises en question de la pensée de Lévinas sont 
étroitement liées comme nous pouvons le voir en développant 
quelques unes. 
 
-  Vision réductrice de la philosophie occidentale.  La condamna-
tion générale de la philosophie occidentale et de son origine dans 
le logos grec considéré obligatoirement comme totalitaire et la ten-
dance à rayer d’un trait de plume vingt-cinq siècles de pensée 
rappelle beaucoup la manière de faire de Heidegger et correspond 
probablement à la méthode husserlienne de réduction philosophi-
que où, par l’evpoch., l’on suspend son jugement à l’égard de l’en-
seignement de toute philosophie préalable pour retourner et aller 
directement aux choses mêmes, « zu den Sachen selbst », grâce à 
l’évidence, l’expérience ou l’intuition dans lesquelles les choses 
sont présentes elles-mêmes à l’esprit.   
 

Avec Husserl on retrouve le point de départ de Descartes qui pré-
tend donner à la philosophie son vrai fondement et détermine sa 
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méthode avant son objet, procédé caractéristique du rationalisme 
et de l’idéalisme où « l’objet se trouve défini a priori par certaines 
exigences de l’esprit »176.  Si cela a donné à Lévinas une impres-
sion à la fois d’ouverture et de méthode et lui a fait découvrir « 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 intui-
tions chaotiques » 177, ne l’a-t-il pas situé aussi dans la perspective 
d’une vision de la connaissance et de la vie de l’intelligence qui ne 
s’est pas libérée de certains préjugés cartésiens mal dénoncés et 
dans le contexte d’un débat où il serait facile de stigmatiser toute 
« tradition » philosophique parce qu’on s’oppose en réalité aux 
conséquences inhumaines de celle qui provient de la modernité, 
précisément parce qu’elle passait à côté de l’humain ?  Gabriel 
Rockhil se demande « si toute l’histoire de la philosophie se 
résume bel et bien dans le conflit du Même et de l’Autre ou si, en 
revanche, l’histoire de Lévinas s’écrit rétroactivement afin de 
légitimer la logique stratégique de sa philosophie aussi bien que sa 
propre prise de position » 178.  Par une analyse du rapport entre 
histoire et eschatologie, de la méthode de séparation et du statut du 
dédire en rapport avec l’écriture ou la réécriture de l’histoire, 
Rockhill montre comment les points de repère de Lévinas « nivel-
lent par avance tout ce qu’il pourrait y avoir d’unique ou d’excep-
tionnel en réduisant l’ensemble de l’histoire à une relation bipolai-
re »179, celle du Même et de l’Autre.  
 

Comme le fait remarquer Jacques Rolland, dans les œuvres écrites 
de Lévinas contrairement à ce qui se passe dans ses cours,  « l’his-
toire de la philosophie est présente à chaque page, mais sans quit-
ter l’arrière-plan et en se présentant sur le mode de l’allusion plus 
que de l’analyse »180.  Dès lors il n’entre pas explicitement dans un 
débat ou un dialogue réel avec les philosophies du passé.  Les allu-
sions ne font que souligner des traits de sa propre pensée.   Pour-
                                                 
176  R. Verneaux, Histoire de la philosophie contemporaine, p. 140. 
177  E. Lévinas, Ethique et Infini, p. 19. 
178  Gabriel Rockhill, « L’écriture de l’histoire philosophique : l’éternel retour du 
même et de l’autre chez Levinas », in Philosophie (Editions de Minuit), 87(2005), p. 
59. 
179  G. Rockhill, « L’écriture de l’histoire philosophique… », p. 62. 
180  E. Lévinas, Dieu, la mort et le temps, p. 258. 
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tant c’est dans « le dialogue et le débat avec les grands prédéces-
seurs et les grands contemporains »181, nommément Heidegger, 
Kant, Hegel, Bloch, Bergson, entre autres, que Lévinas a cherché 
et exprimé sa propre pensée.  Il a voulu se situer en amont de la 
philosophie occidentale sans pour autant nier l’aval.  Il veut main-
tenir vive et actuelle le Dire dans le dit pour que ce dernier ne se 
durcisse ni ne se replie sur soi devenant sourd et aveugle à l’exi-
gence éthique neutralisée dans les nécessités de la justice.  Mais 
confiner l’aval, c’est-à-dire, le savoir, la connaissance dans une 
perspective hegelienne comme processus totalitaire ne serait-ce 
pas encore une façon de prolonger les idées des « maîtres du soup-
çon » ?  Penser toute connaissance sous le monde transitif et toute 
immanence sous le mode de la domination, n’est-ce pas au départ 
donner raison à ceux qui identifient sans plus le philosophe et le 
tyran ? Et cette vision de la connaissance n’est-elle pas la postérité 
du cogito cartésien ? 
 

Lévinas prétend se situer en dehors du courant « réaliste » et de sa 
« naïveté », le point de départ de sa recherche « ne suppose pas 
une affirmation de l’existence du monde extérieur et de son primat 
par rapport à la connaissance.  Elle affirme que le fait essentiel de 
la spiritualité humaine ne réside pas dans notre relation avec les 
choses qui composent le monde, mais est déterminée par une rela-
tion qui, de par notre existence, nous entretenons d’ores et déjà 
avec le fait même qu’il y a de l’être, avec la nudité de ce simple 
fait » 182.  Que l’essentiel de la spiritualité humaine ne réside pas 
dans la relation avec les choses qui composent le monde est une 
affirmation que l’on pourrait soutenir dans la mesure où elle ne 
mettrait pas entre parenthèses précisément cette relation avec les 
choses qui est point de départ obligé de tout travail de l’intelli-
gence.  En voulant partir du « sujet » ou du « moi pur », il est iné-
vitable que la densité des étants devienne floue et qu’en fin de 
compte on puisse faire de l’éthique la philosophie première.  Le 
parcours de l’égologie à l’intersubjectivité comme fondement de 
l’objectivité est bien celui que Husserl a proposé et même si Lévi-
nas prétend ne pas obéir à son plan de développement de la phéno-
ménologie, il n’y fait pas moins des apports substantiels.  En 

                                                 
181  E. Lévinas, Dieu, la mort et le temps, p. 260. 
182  E. Lévinas, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, 1963 (2e éd.), pp. 18-19. 
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considérant l’ « ancien réalisme » 183 comme dépassé et Heidegger 
comme un « cantus firmus » même s’il faut le dé-passer aussi par 
l’injonction éthique, Lévinas accepte en fin de compte le point de 
départ réductionniste de la phénoménologie dans l’analyse des si-
tuations qu’on considérait comme du domaine de la « psycholo-
gie ». Du coup, plus moyen de revenir à une philosophie pré-
heideggerienne quand on sent « le besoin profond de quitter le cli-
mat de cette philosophie » parce que la conviction plus profonde 
c’est que « l’on ne saurait en sortir vers une philosophie qu’on 
pourrait qualifier de pré-heideggerienne » 184. Énorme privilège 
accordé à Heidegger qui devient le filtre par où accueillir ou reje-
ter la lumière de la pensée occidentale. Pourtant n’est-ce pas préci-
sément le « ancien réalisme » non pas naïf ou dogmatique au sens 
péjoratif, mais méthodique et critique, qui aurait permis de nuan-
cer les positions ? 
 

De fait, dans la grande tradition scolastique d’où provient la notion 
d’intentionnalité, et en particulier chez saint Thomas et ses grands 
commentateurs185, repris plus récemment par Maritain, connaître 
c’est « devenir l’autre en tant qu’autre », « scire est fieri aliud in 
quantum aliud ».  Le respect de l’altérité de l’objet non construit 
par l’intelligence sous le mode idéaliste ou idéosophique permet 
une approche de l’autre (aliud) qui ne soit pas réductrice au même, 
et fait place pour une dimension de hauteur dans le mystère de la 
personne qui renvoie à la personnalité suprême de Dieu.  La sou-
mission de l’intelligence à l’objet dans le réalisme est déjà dénon-
ciation de tout totalitarisme et s’il en est ainsi déjà dans le rapport 
de l’intelligence aux choses, à fortiori le sera-t-il dans la sphère 
des relations intersubjectives. Par cette soumission se produit une 
modification entitative qui, comme le dit G. Prouvost « n’est que 
la condition pour que grâce aux images et aux idées produites qui 
ont informé la faculté de connaissance, se réalise le devenir réci-
proque du connaissant et du connu : le sujet est alors intentionnel-
lement l’objet : il l’est et il l’atteint dans son altérité ; la connais-
sance en effet ne nous fait pas devenir autre, mais devenir l’autre 

                                                 
183  E. Lévinas, De l’existence à l’existant, p. 20. 
184  E. Lévinas, De l’existence à l’existant, p. 19. 
185  Cf. Jean-Luc Solère, « La notion d’intentionnalité chez Thomas d’Aquin », in 
Philosophie (Editions de Minuit), 24(1989), pp. 13-36. 
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qu’elle atteint dans sa ‘transcendance’ et non, pour parler comme 
Lévinas, en le ramenant à soi, dans la totalité égologique du sujet. 
[…] Aux yeux de Maritain, seul l’idéalisme peut encourir la criti-
que d’enfermer l’altérité ontologique dans le Monde clos de la Re-
présentation, et plus largement dans les limites du Moi, qu’il soit 
le Moi empirique, transcendantal ou absolu »186. 
 

-  Vision réductrice du christianisme.  La reconnaissance de l’uni-
cité, de la dignité de la personne, tout comme ma responsabilité 
originelle face à Autrui « imago Dei » déjoue tous les projets tota-
litaires parce qu’elle permet en amont (« épiphanie du visage ») 
comme en aval (« nécessité de comparer l’incomparable par la 
présence du ‘tiers’ ») de répondre comme « gardien » de l’autre à 
l’image du Bon Pasteur donnant sa vie.  Mais ayant associé le 
christianisme avec le logos grec tout en admettant sa pro-venance 
de la même révélation judaïque, Lévinas estime qu’il n’a pas don-
né lieu à ce « dés-inter-essement » radical dont il parle et qu’il en-
trerait plutôt dans le jeu du Même. On peut alors se demander si 
l’essence invariable de l’« homme » comme personne libre deve-
nue valeur suprême que l’humanisme voulait défendre ne pourrait 
être comprise qu’au sens spinozien de « conatus essendi » ? 
 

Selon Warren Harvey, Lévinas met l’amour à la Torah (nécessité 
de la responsabilité et de la justice) avant l’amour de Dieu lui-
même puisque c’est seulement par la Torah (éthique) que l’homme 
peut entrer en relation avec un Dieu personnel contre lequel il peut 
se révolter et pour lequel il peut mourir 187. 

                                                 
186  G. Prouvost, La catholicité de l’intelligence, .. p. 98.   Cf. J.-L. Solère, « La notion 
d’intentionnalité chez Thomas d’Aquin », p. 36 : « C’est donc à tort que la plupart des 
phénoménologues ne voient dans la gnoséologie thomiste que la préhistoire de la thèse 
fondatrice de Husserl, car ils font erreur en interprétant l’intentionnalité scolastique 
comme la constitution d’objets visés ‘seulement en pensée’, présents ‘seulement à la 
pensée’.  C’est faire de la forme intentionnelle une idée cartésienne.  On ne peut 
accorder à M. Lévinas, par exemple, que Husserl dépasse ‘cette théorie scolastique de 
l’objet mental selon laquelle l’objet intentionnel n’était qu’une image subjective de 
l’être réel’ [La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, Vrin, 
p. 71, n. 2].  Thomas d’Aquin aurait au contraire parfaitement pu souscrire à cette 
formule du même auteur : ‘Dans la perception nous n’avons pas affaire à un monde 
d’images qui indiquerait un monde de choses derrière lui, tel le portrait qui renvoie de 
par son essence à l’original  -  c’est à l’original lui-même que nous avons affaire dans 
la perception…’ [ibid.] ». 
187  W. Harvey, « Tora », in G. Wigoder (ed.), Valores del Judaísmo (cf. Encyclopae-
dia Judaica), Jerusalem,  Keter, 1981, p. 121 : « Fuera del Estado de Israel, una 
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En affirmant la primauté de l’injonction du « tu ne tueras point » 
du décalogue sur la « bonne nouvelle », Lévinas doit affirmer que 
le « juif » c’est tout homme 188.  Mais au fait cet universalisme 
n’est-il pas de provenance « évangélique » ?  Le « tu ne tueras 
point » réclame le « tu aimeras ton prochain… »189 comme toi-
même ou « c’est toi-même » comme préfère traduire Lévinas ; 
mais l’ennemi, le tiers qui peut faire du tort à l’autre, c’est aussi 
mon prochain, le Bon Samaritain est là pour le prouver, voilà ce 
que la Bonne Nouvelle rend possible grâce à la « substitution » du 
Messie à tout homme et à son ad-venance en tout homme : dénon-
ciation de toutes les manœuvres totalitaires qui n’a rien à voir avec 
« l’horreur du pardon accordé par procuration », d’un pardon « gé-
néreusement et souverainement accordé urbi et orbi »190 « alors 
qu’à la seule victime appartient le droit de pardonner »191 dans la 
perspective de la loi du Talion. 
 

Le martyre tel qu’il a été vécu de manière unique et fondateur par 
les trois premiers siècles du christianisme dans un monde qui n’a-
vait pas encore entrevu l’astuce qu’y apportera Julien l’Apostat en 
vue de dénucléer la « charité » chrétienne pour une reconquête par 
le paganisme192, - le martyre donc des premiers siècles et de tous 
les temps (le siècle dernier semble avoir été celui du martyre en 
masse de chrétiens à cause de leur foi et sans la possibilité d’en 
faire un témoignage éclatant puisque la communication de masse 
est devenue massification communicative qui ne laisse plus de 
place à l’unicité de chaque témoin et l’absorbe tout de suite dans 
les sables mouvants de l’étiquetage), le martyre donc, impliquant 
                                                                                                    
posición similarmente iconoclástica ha sido adoptada por el fenomenólogo francés 
Emmanuel Lévinas, quien ha ido más lejos aún, y escribió que el amor a la Torá debe 
preceder, incluso, al amor al mismo Dios, puesto que solo a través de la Torá  -  ese 
conocimiento de lo Otro que es la condición de toda ética  -  puede el hombre 
relacionarse a un Dios personal, contra Quien puede rebelarse y por Quien puede 
morir ». 
188  Cf. E. Lévinas, A l’heure des nations, Paris, Minuit, 1988, p. 192 : « L’authenti-
quement humain, c’est l’être-juif dans tout homme  -  que cela ne vous choque pas !  -  
et son écho dans le singulier et le particulier ». 
189  Cf. E. Lévinas, A l’heure des nations, p. 155. 
190  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, p. 51. 
191  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, p. 58. 
192  Benoît XVI, Lettre Encyclique Deus caritas est sur l’amour chrétien, 25 décembre 
2005, nn. 24, 31. 
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le pardon de l’ennemi, l’avga,ph même par rapport au bourreau, le 
regard d’amour posé sur le bourreau et la question le réveillant de 
sa torpeur « Qu’est-ce que je t’ai fait… pourquoi me frappes-tu ? » 
déclarant l’innocence de la victime dans un « aqueda » inaccusable 
et du coup révélateur de sa culpabilité au bourreau, culpabilité non 
pas « impardonnable » mais irrécusable à cause de sa responsabili-
té ne pouvant se valoir d’aucune justification pour le geste in-justi-
fiable, voilà par où la « bonne nouvelle » a conduit à sa démesure 
l’injonction du décalogue, ci-après « loi naturelle » et pour tou-
jours folie et scandale de la Croix. 
 

Vázquez Moro a étudié la convergence du judaïsme et de la philo-
sophie dans la pensée de Lévinas qui nie la possibilité et la nécessité 
de la théologie.  À partir d’un judaïsme qui se voudrait « post-chré-
tien », Lévinas considère la théologie chrétienne comme prisonnière 
de l’ontologique et du prématuré.  Il rejette le messianisme qui 
croit que la « plénitude des temps » serait arrivée quand la « ré-
demption » n’a pas été accompagnée d’une transformation réelle 
du monde et devient « pure intériorité » de type magique ! Pour-
tant tout en n’acceptant pas de donner un sens définitif à la révéla-
tion chrétienne, Lévinas a parlé du problème de l’Homme-Dieu et 
de ce qu’il pourrait signifier comme renversement de nos catégo-
ries en impliquant l’absorption de l’Activité la plus active dans la 
Passivité la plus passive (Humiliation) et l’Expiation et la Substi-
tution 193. C’est qu’au-delà des confessions religieuses, il défend le 
droit de l’Autre homme et veut le faire sans appuyer le dés-intérêt 
humain dans l’efficacité suprême de Dieu.  Il a certes défendu le 
judaïsme contre tout effort de le considérer comme dépassé par le 
christianisme 194, mais surtout il a pensé philosophiquement cer-
taines idées religieuses dans le cadre offert par la phénoménolo-
gie 195. Heidegger avait réussi à conduire les pensées « pathéti-
ques » aux « catégories des professeurs », on pourrait dire que Lé-

                                                 
193  Cf. E. Lévinas, « Un Dieu-Homme », in Exercices de la patience, 1(1980), pp. 69-
74.  Conférence à la Semaine des Intellectuels catholiques, Paris, 1968. 
194  Suivant les traces de Franz Rosenzweig dont il affirme l’influence profonde sur 
Totalité et Infini ; cf. David Kessler, « Judaïsme et histoire chez Franz Rosenzweig », 
in Philosophie (Editions de Minuit), 1(1984), pp. 81-94. 
195  Cf. Georges Hansel, « Emmanuel Lévinas et le christianisme » (Conférence aux 
Amitiés judéo-chrétiennes, Strasbourg, 20 décembre 2000). Affiché en ligne à l’adres-
se : http://ghansel.free.fr/levchr.html 
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vinas a prolongé le processus avec certaines catégories du « ju-
daïsme » : élection, substitution, fécondité-paternité, etc. 
 

Dans une lecture talmudique sur le thème du pardon, occasionnée 
par les tentatives faites pour dégager Heidegger de sa responsabili-
té face au nazisme 196, Lévinas affirme que selon la Guemara, 
« l’individu offensé doit toujours être apaisé, abordé et consolé in-
dividuellement ; le pardon de Dieu  -  ou le pardon de l’histoire  -  
ne peut s’accorder sans que l’individu soit respecté.  Dieu n’est 
peut-être que ce refus permanent d’une histoire qui s’arrangerait 
de nos larmes privées » 197.  Et cela n’est pas « sans rapport immé-
diat avec le problème du pardon que pose la culpabilité alleman-
de »198. 
 

Il pense aussi qu’« il existe des ordres où l’offense serait irrémissi-
ble. […] Il vaut mieux ne pas pécher que de se faire pardonner - 
vérité première, vérité nécessaire, sans laquelle la porte s’ouvre à 
toutes les perversions » 199.  Et l’on arrive au nœud de la ques-
tion où il affirme : « On peut pardonner à beaucoup d’Allemands, 
mais il y a des Allemands à qui il est difficile de pardonner.  Il est 
difficile de pardonner à Heidegger »200, parce que c’est le « gé-
nial » Heidegger, pleinement conscient en quelque sorte de ce 
qu’il fait et promis à une grande destinée. 
 

Gabriel Rockhill fait remarquer que « l’Autre authentique, le véri-
table autre homme, serait […] celui qui respecte les principes de 
sainteté  défendus par la philosophie lévinasienne.  C’est vraisem-
blablement pour cette raison que le bourreau, à savoir celui qui 
‘menace le prochain et, dans ce sens, appelle la violence’, n’a 
selon Levinas, ‘plus de Visage’ »201, il faudrait alors se poser la 
question du statut du bourreau dans l’horizon ontologique d’une 
‘altérité’ inhumaine.  C’est là qu’il faudrait situer l’impossibilité 
ou l’infinie difficulté du pardon dont parle Lévinas dans certains 
cas. 

                                                 
196  Cf. E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, Paris, Minuit, 1968, pp. 56, 57. 
197  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, p. 44. 
198  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, pp. 44-45. 
199  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, pp. 52-53. 
200  E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, p. 56. 
201  G. Rockhill, « L’écriture de l’histoire philosophique… », p. 72. 
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Mais l’« impardonnable » serait-il une catégorie philosophique, 
théologique ou politique ?  Le terme revient sur les lèvres et sous 
la plume de Lévinas et ne semble pas remis en question par ses 
interlocuteurs précisément peut-être à cause de la brûlure qui tour-
mente la conscience européenne à l’occasion de tout discours sur 
l’Holocauste. Ne faudrait-il pas distinguer un peu plus le plan phi-
losophique où les « systèmes » ne peuvent se « tolérer », du plan 
de la justice sociale où le châtiment doit sanctionner la faute, et du 
plan de la foi où le refus du pardon, « péché contre l’Esprit-
Saint », serait seul « impardonnable » de la part de Dieu ? Mais 
qui sommes-nous pour juger nos frères sur ce dernier plan-là. Ce-
pendant si l’amour brûlant qui consume le sacrifice parfait, unique 
et éternel de celui qui a dit « Me voici, je viens faire ta volon-
té » 202, -  cet amour apporté et répandu de fait par la bonne nou-
velle -  n’a pas empêché les guerres des nations, les excès des croi-
sades, les bûchers des hérétiques ou l’esclavage dans le « magnus 
scelus » de la traite des noirs et du génocide des indiens d’Améri-
que, bien avant le désastre où des milliers de juifs aussi bien que 
de chrétiens furent engloutis par la logique criminelle du national-
socialisme, il faut dire que la Torah n’aurait pas en soi de quoi 
arrêter tout cela et il faudrait poser la question de la relation entre 
le dire, le dit, le faire et le fait de manière à sortir du dilemme.  La 
liberté et la responsabilité de chacun demeure entière sous quel 
que soit le ciel religieux ou philosophique et du « devoir » à la 
réalisation effective, l’abîme à traverser exige une transformation 
de tout l’homme dans sa responsabilité irrécusable. 
 

Puisque l’injonction éthique n’empêche pas de tuer, qu’est-ce qui 
pourrait donc l’empêcher ?  Le sens de la responsabilité éveillant 
l’humain ? L’État et l’objectivité de ses institutions ? Malgré toute 
la force et la beauté du dit, l’autrement qu’être peut-il s’avérer 
hors d’un être autrement ?  Un « être autrement » qui ne soit pas 
évasion « magique » mais ce bouleversement de l’existence, cette 
transformation de l’être constatée dans la vie de ceux qui sont ef-
fectivement entrés dans la dynamique de la Pâque du Crucifié-
Ressuscité, et cette « charité » qui n’est pas simplement du « senti-

                                                 
202  Cf. Lettre aux Hébreux 10,7-9. 
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ment » 203. Toute la question sera alors de savoir si le mot être ne 
peut signifier autrement qu’en fonction de ce que la pensée moder-
ne ou contemporaine en a dit soit à partir du cogito, soit à partir du 
sum dans la « verbalité » qu’est l’ek-sister de l’homme.  
 

Lévinas n’aime pas parler d’amour, parce que, selon lui, le mot a 
été vidé de son contenu et est tombé dans l’ambiguïté et l’équivo-
que (même à l’intérieur du christianisme).  Mais si l’on considère 
l’amour sans eros, la charité, l’agapê, on pourrait dire que la Justi-
ce provient de l’Amour (Responsabilité) ; d’ailleurs,  Dieu, le Dieu 
de la justice, est appelé par le Talmud « le Miséricordieux » 
(Rakhman). 
 

Par le décentrement sur soi qu’est la foi dans la rencontre du Cru-
cifié-Ressuscité les chrétiens venus du judaïsme d’abord et du pa-
ganisme ensuite ont compris la démesure de l’amour : aimer à 
l’extrême, u`peragapa/n.  La charité bien ordonnée (caritas ordina-
ta) commençant non par soi-même, mais par l’Autre 204. Ils l’ont 
vécu non pas d’abord comme reprise de conscience encore égo-
centrée prête à sombrer en fonction de la tyrannie de l’état, mais 
                                                 
203  E. Lévinas, A l’heure des nations, p. 191.  Cf. ibid., pp. 190-191 : « Alors vient ce 
que vous appelez l’Holocauste et que nous appelons la Choah.  Là éclatèrent deux évi-
dences.  D’abord, le fait que tous ceux qui participèrent à la Choah avaient reçu dans 
leur enfance le baptême catholique ou protestant : ils n’y trouvèrent pas d’interdits !  
Et deuxième fait très, très important : c’est à cette époque précisément que m’apparut 
directement ce que vous appelez charité et miséricorde.  Partout  où se montrait la sou-
tane noire il y avait refuge.  Là, le discours était encore possible.  Un monde sans re-
cours est désespéré. […]  Je pense être endetté envers cette charité.  Je dois la vie de 
ma petite famille à un monastère où mon épouse et ma fille furent sauvés.  Sa mère 
avait été déportée, mais ma femme et sa petite trouvèrent refuge et protection chez les 
sœurs de Saint-Vincent de Paul.  Ce que je dois dépasse la gratitude, la reconnaissance 
va bien plus loin.  Le plus important, à cette époque-là, était la possibilité même de 
parler à quelqu’un.  Mais tout cela, c’est, après tout, du sentiment ». 
Cf. Benoît XVI, Lettre encyclique Deus caritas est, n. 17 : « Dieu ne nous prescrit pas 
un sentiment que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous 
fait voir son amour et nous pouvons l’éprouver, et à partir de cet ‘amour premier de 
Dieu’, en réponse, l’amour peut aussi jaillir en nous.  Dans le développement de cette 
rencontre, il apparaît clairement que l’amour n’est pas seulement un sentiment. Les 
sentiments vont et viennent. Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, 
mais il n’est pas la totalité de l’amour. Au début, nous avons parlé du processus des 
purifications et des maturations, à travers lesquelles l’eros devient pleinement lui-
même, devient amour au sens plein du terme. C’est le propre de la maturité de l’amour 
d’impliquer toutes les potentialités de l’homme, et d’inclure, pour ainsi dire, l’homme 
dans son intégralité ». 
204  Cf. E. Lévinas, Quatre lectures talmudiques, p. 54. 
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précisément comme remise en question de l’impérialisme de l’état 
et affirmation d’une transcendance qui passe par la dépossession 
de soi pour l’autre, comme le Christ, le Messie.  De façon que l’a-
mour chrétien est vigilance extrême qui maintient le « nous » de 
l’exigence de comparaison des incomparables sous le jugement 
constant de l’Infini qui se présente comme le frère et frappe à 
notre porte « in-cognito » sous l’habit du mendiant, donc avant 
tout prise de conscience et de position de notre part. 
 
-  Non-considération du premier contact du judéo-christianisme 
avec la pensée grecque.  Lévinas a pratiquement passé sous silen-
ce la rencontre première du judaïsme avec la philosophie grecque 
à la période hellénistique.  Il n’aurait pas pu considérer non plus la 
synthèse chrétienne élaborée par les Pères et au Moyen Age en 
particulier chez saint Thomas et l’école thomiste.  La lecture 
chrétienne de la Torah ne pouvant être qu’étrangère à son esprit et 
assimilée au mouvement totalitaire du logos grec, il n’a pas inter-
rogé les premiers moments du contact de la possible dynamique 
totalitaire de ce logos avec une pensée déstabilisatrice de tout 
totalitarisme : le fait chrétien a soumis l’intelligence grecque à 
l’extériorité de la foi en sauvant tout l’homme de toute « gnose ». 
 

Malheureusement, la « théologie masquée » qui chemine dans la 
pensée allemande depuis la réforme fait surface encore dans la 
phénoménologie. Heinz Schmitz affirme que de Böhme jusqu’à 
Heidegger, l’ensemble de la philosophie allemande en laquelle 
Nietzsche a vu une « théologie captieuse » ou « une théologie 
masquée » est l’exemple le plus typique « du vocabulaire ambigu 
des philosophes qui se présentent comme de purs philosophes tout 
en ayant des arrière-pensées théologiques ».  Ils commencent « par 
séparer et opposer entre elles la philosophie, la théologie et la 
mystique » et puis ils finissent « par résorber les deux dernières 
dans la philosophie elle-même » 205. Il faut se demander si Lévinas 
ne prolonge pas cette position tout en prétendant apporter du neuf 
par le simple fait que le judaïsme (de manière masquée, mais trop 
évidente) ferait entendre dans la recherche phénoménologique la 

                                                 
205  H. R. Schmitz, Préface à Approches sans entraves de Jacques Maritain, in Œuvres 
complètes de Jacques et Raïssa Maritain, OEC XIII, pp. 432-433. 
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voix de l’altérité faisant de l’éthique la philosophie première au 
nom de l’humain à sauver dans l’autre. 
 

Lévinas admet l’apport du « judéo-christianisme » à la phénomé-
nologie qui joue un rôle important dans sa pensée. S’il saute à pied 
joint sur toute la période de fécondation du logos grec par la foi 
chrétienne et prétend ne pas comprendre la théologie, il n’en suit 
pas moins le mouvement déconstructeur du logos grec pour l’ou-
vrir à la transcendance d’une révélation, d’une hétéronomie. 
 

La scolastique avait clairement établi le caractère unique de l’indi-
viduation de la personne. Contrairement à la tendance de beaucoup 
de philosophies à « noyer l’homme dans un dehors, que ce soit 
l’univers ambiant, que ce soit son espèce même ou un groupe de 
son espèce » 206, la conception chrétienne de la personne coupe 
court aux « tentations de panthéisme, d’émanationisme, de natura-
lisme, de scepticisme, d’idéalisme et de tout ce qui y ressemble ; 
car en tout cela se constate une perte d’autonomie, une façon de se 
noyer en quelque tout, ou bien dans le rien, ce qui pratiquement re-
vient au même »207.  L’analyse anthropologique affirme la nécessi-
té d’une intervention directe de Dieu dans chaque naissance d’hom-
me puisque l’espèce ne peut transmettre ce qui la dépasse.  « Nous 
savons que ce créationnisme immédiat en ce qui concerne l’âme, 
principe de la pensée qui nous fait à l’image de Dieu, est seul con-
forme à l’esprit du christianisme. [C’est lui] qui marque nettement 
la différence entre l’homme et les autres vivants sous le rapport de 
la personnalité ou de la simple individualité, caractère des ani-
maux et des plantes »208. Cette conception de la personne est la né-
gation de toute totalitarisation fruit du « cogito » cartésien et non 
de l’« esse » thomiste qui n’est pas avant tout un « conatus essen-
di » à la manière de Spinoza, mais « générosité radicale » comme 
aurait dit J. Maritain. L’âme humaine selon saint Thomas n’est pas 
individuée par la matière, par le corps, mais individuée pour un 
corps. Voilà comment la scolastique avait rompu avec la totalité 
aristotélicienne en posant la création immédiate de chaque âme 
humaine par Dieu et non pas comme résultant des potentialités de 
                                                 
206  A. D. Sertillanges, Le Christianisme et les philosophies, Paris, Aubier-Montaigne, 
s. d., p. 73. 
207  A. D. Sertillanges, Le Christianisme et les philosophies, Paris, p. 77. 
208  A. D. Sertillanges, Le Christianisme et les philosophies, Paris, p. 75. 
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la matière.  De façon que l’être humain soit en quelque sorte « uni-
que » en son espèce comme les anges, mais en même temps situé 
dans le monde comme esprit incarné et d’emblée « politikon ». 
 

L’éminente dignité de la personne affirmée par le christianisme a 
ouvert la voie pour un accueil de l’autre qui ne soit nullement ni-
veleur et réducteur.  Concevoir la « personne » comme unicité et 
appel à une vocation transcendante détruit toute tentative de la ré-
duire à simple maillon de la chaîne de conservation de l’espèce. 
 

Dire « nous » avec saint Thomas, c’est reconnaître cette éminente 
dignité de la personne de l’autre qui m’a dévoilé à moi dès avant 
l’éveil de ma conscience de moi, la véritable altérité qui me soit 
égale et en même temps insaisissable, donc me dépassant à l’infini 
dans le « tu ne tueras point » biblique, tout comme dans le « toi tu 
ne mourras pas » de Gabriel Marcel 209.  La personne est « image 
de Dieu » avant d’être mon « alter ego ».  Vouloir être des dieux 
par la connaissance (en mettant Dieu entre parenthèses), c’est s’é-
carter de l’unique possibilité de transcendance qui nous est donnée 
par l’amour en accueillant l’altérité de l’Autre et en la respectant.  
Le récit yahviste de la création parle de « séduction », d’attraction 
et de domination de l’homme sur la femme après le péché, c’est-à-
dire quand la soumission à la loi divine qui permettait à l’un et à 
l’autre de se considérer à partir de l’hétéronomie du bien.  Mais 
sous l’influence d’une hétéronomie maligne ils se considèreront 
comme autonomes décidant du bien et du mal : rêve idéaliste. 
 

Du don mutuel par lequel leurs personnes sont faites à l’image des 
personnes divines (n’est-ce pas la théologie trinitaire avec la no-
tion de « relatio subistens » qui a donné sa dimension de profon-
deur au concept « persona » latin ?), les humains se replieront sur 
leur cogito égoïste, incapable d’accueillir la voix qui vient 
d’ailleurs.  Le véritable « nous » pourra être dit quand la vie divine 
elle-même assumera l’humanité et que le Seigneur se fera 
Serviteur.  La communion des personnes divines, relation subsis-

                                                 
209  Gabriel Marcel semble être l’un des rares philosophes « chrétiens » qui s’appro-
cherait selon Lévinas d’une pensée de l’intersubjectivité faisant place à l’irruption de 
cette altérité qui déborde le contenu de notre conscience.  Il aurait perçu l’exigence de 
responsabilité, de don de soi, où s’établit dans l’engagement et la fidélité la relation à 
autrui. Cf. la première partie de cet article dans Moun – Revue de philosophie, 
4(2006), p. 110. 
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tante, est le fondement ultime du dire humain ou chrétien du 
« nous ».  Et si la trace de l’infini se lit sur le visage de l’Autre 
c’est du fait qu’effectivement nous sommes son image (Genèse) et 
que cette image a été restaurée (Incarnation-Rédemption). 
 
-  Subversion du langage. Il est intéressant de remarquer que Lévi-
nas doit nier chaque terme qu’il utilise, le démarquer ou le désoli-
dariser de ce qu’il considère comme la tradition philosophique oc-
cidentale et, de ce fait, il injecte une nouvelle signifiance sous les 
allures d’un apophatisme éthique.  Sans oublier la feinte du va et 
vient constant du logique à l’ontologique.  S’il perçoit clairement 
le langage et la communication dans la perspective de la valeur ab-
solue de la personne et de sa responsabilité pour l’autre dans une 
socialité à construire en vue du bien commun, il semble avoir une 
vision réductrice de l’amour, la confinant à l’intimité ou à la com-
plicité du je-tu et ne développant pas le fait qu’au-delà de l’éros et 
de la philia, l’agapê serait le vrai nom de cette responsabilité, de 
cette substitution qu’il proclame. 
 

Il fait de même avec le concept d’être.  L’être ne peut pas se situer 
en-dehors de l’Un et du Bien précisément parce que la richesse de 
l’esse de l’acte d’être n’est pas « inter-esse » mais des-inter-
essement. C’est seulement dans une perspective essentialiste qu’on 
peut scinder l’être, l’un et le bien.  D’un autre point de vue on 
comprendrait que la transcendance de la personne de l’autre, du 
tiers et la mienne aussi dans la responsabilité qui m’incombe 
s’inscrit dans l’abaissement d’un Dieu qui s’est vidé de lui-même 
pour assumer ce que nous sommes dans l’amour le plus grand qui 
ne demande rien en retour sinon le ‘se donner’… 
 

Selon Rockhill, le dédit de Lévinas se présente comme un strata-
gème puisque son dire s’inscrit consciemment dans le dit de ses 
livres, « force est de conclure qu’il est nécessaire de dédire ses 
propres écrits » puisqu’ « ils tombent eux-mêmes sous le coup de 
la thématisation de l’Autre qu’ils ne cessent de combattre »210. 
 

-  Difficile distinction des degrés du savoir et des versants de l’in-
telligence. Héritant de la réduction phénoménologique husserlien-
ne, le discours de Lévinas semble aplatir les plans logique, psy-

                                                 
210  G. Rockhill, « L’écriture de l’histoire philosophique… », p. 75. 
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chologique, ontologique et éthique.  La phénoménologie use du 
transcendantal être « pris dans son amplitude naturelle pour le ré-
duire lui-même à une seule de ses modalités (à l’être pensé),  -  au-
trement dit à tirer de l’être extramental qu’on a mis une fois pour 
toutes ‘entre parenthèses’ la réalité et l’existence dont on affuble 
un moi et des autres auxquels on refuse aussitôt d’être ‘réels’ et 
‘existants’ sinon dans et par la vie intentionnelle de la conscience, 
en dépendance de la subjectivité transcendantale, inséparablement 
d’elle »211.  Il y a un constant changement de registre où la pensée 
prétend se cacher derrière la pensée.  Alors qu’il fallait tout sim-
plement admettre l’ego cogito ens (je pense ce qui existe), la phé-
noménologie s’est enfoncée dans la dynamique cartésienne avec 
l’ego cogito cogitatum (je pense le pensé) et est passée à côté du 
réel ne pouvant plus le rejoindre en séparant l’« objet » extramen-
tal de la « chose » pour en faire une construction de l’ego trans-
cendantal.  Terrain de contradictions où se situe Lévinas aussi 
puisque les présupposés de la phénoménologie qu’il prétend dé-
passer en réduisant la réduction, il les suppose constamment.  Une 
réduction éthique de la réduction ne remet pas en question la pos-
sibilité et la validité même de l’evpoch, et de ses parenthèses.  Dans 
ce cas, pourrait-elle faire sortir de la dynamique totalitaire ?  À 
moins qu’il ne faille remettre en question aussi la feinte et le va et 
vient constant du logique à l’ontologique, du spéculatif au pratique 
par lesquels on ferait de toute philosophie une tyrannie. 
 

À ce sujet, Vittorio Possenti voit juste quand il fait remarquer que 
l’ambiguité qui plane sur le lien entre l’éthique et la métaphysique 
dépend d’un préjugé initial contre cette dernière et d’une manière 
de comprendre l’ontologie et le savoir qui fait de la catégorie né-
gative de totalité l’autre face de la notion de l’être.  L’ontologie de 
l’identité fermée qui s’édifie autour d’une idée étroite du Même, 
ne peut certes fonder une éthique ouverte à l’Autre, mais épuise-t-
elle toute forme d’ontologie ?  « La version à laquelle pense Lévi-
nas n’est-elle pas peut-être celle de Heidegger, configurée de ma-
nière nationaliste et habitée par la violence de la destructio ? D’au-
tre part la pensée faible qui en arrive à l’équation entre vérité sta-
ble et violence n’est-elle pas, peut-être, une conséquence de la dis-

                                                 
211  Jacques Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir dans l’édition des 
Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain, IV, p. 445. 
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solution du rationalisme, de ce système de la totalité d’où Lévinas 
désire légitimement s’échapper ? »212. 
 

Lévinas pense sortir des apories de la phénoménologie en y insé-
rant d’emblée l’extériorité d’Autrui sous le mode éthique comme 
constitutif de l’ego transcendantal, mais en ne remettant pas en 
question les présupposés même de Husserl il en reste le disciple.  
Il reprend le discours cartésien là où Husserl a bifurqué et l’a 
abandonné (l’idée de l’Infini) de façon que l’existence d’Autrui ne 
soit pas déduite de mon cogito mais puisse se présenter en person-
ne, se donner comme une évidence première, kaq’auvto..  Donc non 
pas dans une intuition « médiate » comme le voulait Husserl en 
fonction du logique et du gnoséologique, mais de façon immédiate 
en fonction de l’injonction éthique dont Husserl n’avait pas tenu 
compte dans sa cinquième méditation  et qu’il situait dans sa pro-
jection du développement de la phénoménologie 213.  Dans la pers-
pective de Lévinas c’est l’épiphanie du visage de l’autre, idée de 
l’Infini en moi qui permettra grâce à l’illéité de retrouver la trace 
de Dieu dans l’expression même de ma réponse, de ma responsa-
bilité an-archique qui témoigne d’une démesure où l’homme me-
sure de tout se retrouve mensuratus.  Ce faisant Lévinas a radicali-
sé la solution husserlienne de la question du solipsisme égologique 
puisque l’épiphanie du visage est bien plus qu’un cas particulier de 

                                                 
212 Vittorio Possenti, L’azione umana.  Morale, politica e Stato in J. Maritain, Roma, 
Città Nuova, 2003, pp. 30-31.  La traduction est nôtre. 
213  Cf. Edmond Husserl, Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie, 
trad. de l’allemand par Gabrielle Peiffer et Emmanuel Lévinas, Paris, Vrin, 1969, p. 
133 : « La phénoménologie […] n’élimine que la métaphysique naïve, opérant avec 
les absurdes choses en soi, mais […] elle n’exclut pas la métaphysique en général.  
Elle ne fait pas violence aux motifs et aux problèmes qui animaient intérieurement la 
tradition ancienne.  C’était sa méthode et sa position des problèmes qui étaient 
absurdes, non point ses problèmes et les motifs de leur position.  La phénoménologie 
ne dit pas qu’elle s’arrête devant ‘les dernières questions les plus hautes’.  ‘L’être, 
premier en soi’, qui sert de fondement à tout ce qu’il y a d’objectif dans le monde, 
c’est l’intersubjectivité transcendantale, la totalité des monades qui s’unissent dans 
des formes différentes de communauté et de communion.  Mais, à l’intérieur de toute 
sphère monadique effective, et, à titre de possibilité idéale, à l’intérieur de la sphère 
monadique imaginable, réapparaissent tous les problèmes de la réalité contingente, de 
la mort, du destin, le problème de la possibilité d’une vie ‘authentiquement’ humaine 
et ayant un ‘sens’ dans l’acception la plus forte de ce terme et, parmi ces problèmes, 
ceux du ‘sens’ de l’histoire et ainsi de suite, en remontant toujours plus haut.  Nous 
pouvons dire que ce sont là les problèmes éthiques et religieux, mais posés sur un 
terrain où doit être posée toute question qui peut avoir un sens possible pour nous ». 
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l’intuition éidétique dans l’« aperception » et l’« accouplement », 
c’est un renversement de la possibilité même des pôles noético-
noématiques. 
 

Mais avoir posé la critique comme constitution et construction 
dans une primauté de la réflexivité est la méprise fondamentale de 
la phénoménologie dans l’evpoch, « en tant qu’elle ‘met entre paren-
thèses’ tout le registre de l’existence extramentale et sépare ainsi 
l’objet (l’essence-phénomène) de la chose,  -  evpoch, dont il faut di-
re, comme du doute cartésien, qu’elle serait légitime ut significata, 
comme éventualité envisagée  -  et reconnue impossible,  -  mais 
qu’elle implique contradiction ut exercita, comme réellement vé-
cue et expérimentée »214. 
 

Tout cela résulte d’une conception de la vie de l’esprit qui la per-
çoit à l’instar de la matière et de l’action transitive, au point que la 
notion d’intentionnalité, ou d’esse intentionale, distinct de l’esse 
entitativum, y perd sa valeur qui consiste dans « cette propriété de 
la pensée, privilège de son immatérialité, par quoi l’être pour soi 
posé ‘hors d’elle’, c’est-à-dire pleinement indépendant de son acte 
à elle, devient existant en elle, posé pour elle et intégré à son acte à 
elle, et par quoi désormais elle et lui existent en elle d’une seule et 
même existence supra-objective »215. Alors on lui demande d’être 
« constituante » à l’égard de l’objet par ses « règles et structures », 
« de constituer l’autre et de lui conférer son sens propre ‘à partir 
de mon être à moi’ (tandis qu’au contraire elle porte en moi l’autre 
‘à partir’ de son altérité même, et me fait être l’autre) » 216. 
 

La confusion entre l’ens reale et l’ens rationis, entre l’ontologique 
et le logique, est à la base de la phénoménologie et selon Maritain 
elle fait courir trois risques à la philosophie : le constructivisme, 
« ‘élucidation’ d’un univers de fictions » ; la matérialisation empi-
riste de la vie de l’esprit ; la suprématie du temps sur l’être 217.  Du 
coup le discours éthique peut bien devenir une métaphysique 
puisque l’inter-subjectivité à laquelle s’arrête la phénoménologie 
ne débouche pas sur Dieu, fondement ultime de la loi naturelle.  

                                                 
214  J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, OEC IV, p. 447. 
215  J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, OEC IV, p. 450. 
216  J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, OEC IV, p. 451. 
217  J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, OEC IV, pp.455-456. 
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Lévinas pourra affirmer que « l’éthique n’est pas un moment de 
l’être, […]  elle est autrement et mieux qu’être » 218. 
 

Dire « nous » peut se faire sur le versant spéculatif ou sur le ver-
sant pratique de l’intelligence et c’est la confusion de ces deux 
versants qui risque de faire croire qu’un projet égologique et totali-
taire sous-tendrait aussi le « logos » chrétien.  Certes l’injonction 
éthique surgissant dans le « tu ne tueras point » de l’épiphanie du 
visage peut être considérée comme première sur le versant prati-
que, comme dimension « métaphysique » d’une relation de trans-
cendance, mais à ce moment-là, le mot métaphysique signifie sim-
plement ce qu’indique son étymologie : un au-delà de la « phy-
sis », de la « nature » et de l’ « aisthesis ». 
 

Précisément une philosophie « more geometrico » tend inévitable-
ment à aplatir les degrés du savoir soit spéculatif soit pratique et à 
enfermer l’irréductible de l’autre (omne ens est aliquid, c’est-à-
dire, un aliud quid) dans un système emanationniste comme celui 
de Spinoza, moniste comme celui de Hegel.  Cela c’est l’héritage 
du cogito cartésien ou husserlien mais pas de la philosophia peren-
nis ni de la « fides quaerens intellectum » du christianisme. 
 

La philosophie comme discours théorétique suppose le tiers avec 
son exigence de justice. La philosophie est la « sagesse de 
l’amour » (amour sans concupiscence, responsabilité éthique), son 
sens ultime n’est pas dans la liberté et l’autonomie du moi, mais 
dans son assignation à l’Autre.  La responsabilité pour les Autres 
ou communication est l’aventure qui porte tout le discours de la 
science et de la philosophie.  « Par là, cette responsabilité serait la 
rationalité même de la raison ou son universalité, rationalité de la 
paix »219.  On peut construire une éthique normative à partir de ce 
sens, Lévinas ne le nie pas, mais ce n’est pas ce qu’il cherche 220.  
Il s’intéresse à trouver « au-delà » du dit, la motivation du Dire 
comme responsabilité. 
 
-  Utiliser la raison pour déjouer la raison.  Pour dépasser la rai-
son sans devenir irrationnel, Lévinas recourt à un niveau de sens 

                                                 
218  E. Lévinas, Dieu, la mort et le temps, p. 253. 
219  E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 203. 
220  Cf. E. Lévinas, Ethique et infini, p. 85. 
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antérieur à la conscience parce que constituant celle-ci d’emblée 
dans l’injonction du visage d’autrui.  Puisqu’il ne recourt pas à un 
inconscient ou à un subconscient dans la ligne de la psychanalyse, 
on pourrait se demander si ces analyses phénoménologiques ne 
rejoignent pas d’une certaine manière l’intuitivité de l’esprit et le 
pré-conscient spirituel dont Jacques Maritain parlait pour fonder 
l’intuition intellectuelle dans la ligne métaphysique ou la connais-
sance par connaturalité dans la ligne pratique.  Certes, le point de 
départ de la vision réaliste et celui de l’approche phénoménologi-
que ne sont pas le même, pourtant dans la mesure où ils arrivent 
ou partent d’un fondement non allergique à l’extériorité la plus 
authentique qui est celle d’Autrui, un dialogue est possible entre 
les deux positions. La difficulté c’est que Lévinas semble ne pou-
voir assigner que des coefficients négatifs au « logos » de la cons-
cience et que son avna,gkh sth/nai, contrairement à celui d’Aristote, 
ne conduit pas à la nécessité d’un fondement hors série mais plutôt 
à l’entrée dans la claire conscience avec la nécessité de comparer 
les incomparables au tribunal de la justice et dans les structures de 
l’état à cause de ce que le Tiers fait à Autrui.  Il faut donc encore 
une fois remettre en question l’identification du « logos » et de la 
tyrannie du philosophe. 
 

D’autre part, Derrida fait remarquer que la seule façon de faire 
semblant de parler chinois à un chinois est de lui parler chinois 221.  
Si le langage de la philosophie est hégélien, il ne resterait d’autre 
alternative à Lévinas que le silence.  « Dès qu’il parle contre He-
gel, Lévinas ne peut que confirmer Hegel, l’a déjà confirmé »222.   
En fin de compte tout se résorberait dans la dialectique de Hegel. 
 

Pour sa part, Lévinas ne sous-estime pas la raison ni l’aspiration 
de la raison à l’universalité 223, il tente seulement de « déduire la 
nécessité d’un social rationnel des exigences mêmes de l’intersub-
jectif » tel qu’il le décrit. « Il est extrêmement important de savoir 
si la société au sens courant du terme est le résultat d’une limita-
tion du principe que l’homme est un loup pour l’homme, ou si au 

                                                 
221  J. Derrida, L’écriture et la différence, p. 133. 
222  J. Derrida, L’écriture et la différence, p. 276. 
223  Cf. E. Lévinas, Ethique et infini, p. 74. 
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contraire elle résulte de la limitation du principe que l’homme est 
pour l’homme » 224. 
 

« La relation interpersonnelle que j’établis avec autrui, je dois 
l’établir aussi avec les autres hommes ; il y a donc nécessité de 
modifier ce privilège d’autrui, d’où la justice.   Celle-ci, exercée par 
les institutions, qui sont inévitables, doit toujours être contrôlée par 
la relation interpersonnelle initiale » 225. 

 

Ainsi, comme l’affirme Catherine Charlier, tout se jouerait dans la 
signifiance que Lévinas découvre dans le Visage de l’Autre, car 
seule une « décentration éthique » peut imposer un bouleverse-
ment radical des concepts grecs de la philosophie (compris comme 
inévitablement totalitaires).  La subordination du je sûr de soi à 
une assignation éthique par le Bien au service de l’Autre Hom-
me 226 conduit à percevoir l’éthique comme Désir de l’absolument 
Autre.  C’est cela pour Lévinas la Philosophie première, la Méta-
physique.  Mais, il ne s’agit pas de construire une éthique comme 
ensemble de règles, comme une normative sur le « que devons-
nous faire ? » de Kant.  Lévinas se préoccupe de chercher le sens 
de l’éthique, ce qui fait qu’elle ne soit pas une « farce » et que la 
guerre ne soit pas le dernier mot 227.  Pour que la « conscience 
morale » puisse supporter le regard moqueur du politicien, il faut 
la relation face-à-face. 
 
CONCLUSION 
 

La pensée de Lévinas est consciemment tributaire d’une école et 
d’une tradition philosophique : la phénoménologie de Husserl, et, 
de ce fait, ses explorations rejoignent celles d’un Heidegger ou 
d’un Sartre ne serait-ce que pour les dépasser et interpréter le réel 
dans la perspective d’une rupture de toute totalité par le « dire » de 
l’épiphanie du visage 228.  Il faut remercier Lévinas pour le coura-
ge de ce dépassement du courant de la phénoménologie existentia-
liste en révélant à la fois :  

                                                 
224  Cf. E. Lévinas, Ethique et infini, p. 74-75. 
225  Cf. E. Lévinas, Ethique et infini, p. 84. 
226  Cf. C. Charlier, « Lectures d’Emmanuel Lévinas », in Philosophie, 9(1986), pp. 
72-75. 
227  Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, ix. 
228  Cf. E. Lévinas, Autrement qu’être, p. 230-231. 
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- la possibilité d’une lecture de l’intersubjectivité qui ne soit ni le 
« mit-sein » de Heidegger, ni le « nous » subjectif ou objectif de 
Sartre, tous fermés à l’évocation et à l’invocation ;   
-  le fait que la phénoménologie constitue un terrain mouvant où 
chacun trouve autant qu’il en a apporté.  
 

En réalité, l’on est en droit de se demander si Lévinas aurait pu 
faire une telle lecture de la relation avec l’autre sans les présuppo-
sés judéo-chrétiens ?  Nous pouvons en douter.  Par-delà le post-
moderne soi-disant post-chrétien, Lévinas se présente à nous com-
me un pré-chrétien dans la confluence du judaïsme (de l’ère chré-
tienne) et de la phénoménologie :  préchrétien où le dire de la ré-
vélation vétéro-testamentaire voudrait de nouveau féconder la phi-
losophie venue de la Grèce pour la vacciner contre la haine de 
l’autre non pas d’abord par la théologie, mais par la subversion de 
son « logos » dans la mesure où il serait absorption de l’autre. 
 

La nouveauté de la vision de la relation intersubjective dans la 
pensée « vive » de Lévinas s’est précisée pour nous au long de cet-
te recherche.  Dire nous avec lui c’est affirmer la possibilité d’une 
socialité différente de celle qui surgit de la lutte de tous contre tous 
ou de la conjonction des individus à l’intérieur d’un système, 
d’une raison universelle, ou d’une intimité spirituelle d’amitié 
« désincarnée ».  L’intrigue de la relation intersubjective se joue 
dans ma responsabilité radicale jusqu’à la substitution et c’est une 
dénonciation, un refus de la pensée autonomique de l’Occident.  
Pour Lévinas, ce ne serait pas la matière le principe de l’individua-
tion de l’humain, mais la responsabilité. Voir ainsi le « nous » 
serait l’unique chemin conduisant vers un questionnement radical 
des appareils idéologiques et de l’État toujours prêts à chosifier et 
détruire l’Autre. 
 

Les analyses de Lévinas obligent la réflexion philosophique con-
temporaine à prendre acte de l’urgence du « penser à l’autre » et 
du caractère primordial de la responsabilité pour l’autre qui consti-
tue le « moi » en vulnérabilité.  Il conduit ainsi le mouvement égo-
logique imposé à la pensée moderne par le doute cartésien igno-
rant l’existence d’autrui à être pleinement remis en question par 
ses héritiers à partir d’un angle qu’il n’aurait pas pu soupçonner.  
Des Méditations métaphysiques de Descartes où l’ego est enfermé 
dans son cogito, en passant par les Méditations cartésiennes de 
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Husserl où l’ego transcendantal affirme l’alter ego par une intro-
pathie, un Einfühlung ou intuition médiate qui me révèle la cons-
cience de l’autre, Lévinas, -  ayant écouté une voix venue d’ail-
leurs, - hétéronomie d’une révélation allergique à la maïeutique, -  
a appris à l’entendre aussi du dedans du Dit philosophique cons-
tamment assigné par le Dire de l’épiphanie du Visage de l’Autre 
irréductible à l’intentionnalité selon le rapport noèse-noème et re-
mettant en question ma possession du monde en me constituant su-
jet, « ego », par l’injonction éthique.  Dire « nous » avec Lévinas 
ouvre donc la pensée à des dimensions qu’on ne peut plus passer 
sous silence, notamment : 
-  l’insistance sur l’asymétrie dans la relation avec l’autre avec la 
responsabilité qui en découle ; 
-  la nécessité de répondre à l’injonction éthique par un dérange-
ment du « chez-soi » et un donner à manger ; 
-  la reconnaissance de la nécessité de l’État à partir du « tiers » ; 
-  le rappel de la dimension de justice qui sous-tend les relations 
sociales ; la faim dans le monde étant un problème moral et social 
avant d’être un problème économique ; 
-  la reconnaissance de la charité chrétienne, ne serait-ce que com-
me expression pour les « nations » de l’exigence éthique de la 
Torah ; 
-  le dialogue entre le judaïsme et le christianisme ainsi que la coo-
pération toujours possible entre les deux visions puisque l’autre 
passant avant moi leur provient de la même révélation. 
 
L’apport fondamental de Lévinas à la réflexion sur le nous, l’inter-
subjectivité et la société, a été accueilli comme une possibilité de 
démonter tout totalitarisme qui empêcherait chacun de répondre à 
l’appel de l’Autre.  En Amérique latine, les penseurs de la « philo-
sophie de la libération » ont été influencés par la posture radicale 
lévinassienne. Il est impossible de comprendre l’« analectique dia-
logique » de Dussel sans prendre contact avec la source d’inspira-
tion 229.  Carlos A. Cullen et Juan Carlos Scannone utilisent le con-

                                                 
229  Par exemple le troisième chapitre du premier volume de l’ouvrage Para una ética 
de la liberación latinoamericana intitulé « La exterioridad meta-fisica del Otro », est 
une élaboration à partir de la pensée « profonde, difficile et personnelle » de Lévinas, 
cf. E. Dussel, Para una ética de la liberación latino-americana, I, Buenos Aires, Lati-
noamerica libros, 1972, pp. 97ss. 
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cept de « nous-éthique » pour comprendre la sagesse populaire la-
tinoaméricaine.  Dans un dialogue international autour du thème, 
la vision de Lévinas fut très présente et Heinz-Jürgen Görtz affir-
mait que l’on doit à Lévinas l’accentuation de l’expérience éthique 
qui distingue cependant « l’expérience éthique comme expérience 
de l’autre, de l’expérience du Nous.  En corrigeant sa pensée, on 
insiste que le Nous contient déjà l’expérience de l’Autre »230. 
 

Le « nous » lévinassien implique que l’« être-homme » consiste 
dans le fait que ce qui est le plus naturel, c’est-à-dire le « conatus 
essendi » et ma « place au soleil », soit constamment questionné 
dans la rencontre de l’autre.  Il implique en même temps ma défense 
de mon prochain contre ce que pourrait lui faire le tiers, une nécessi-
té de justice avant tout lien de parenté.  C’est ce qui constitue mon 
unicité de Messie appelé à « m’arracher le pain de la bouche », à 
« accueillir le pauvre chez moi » et à « expier » pour tous. 
 

Pour cela, la pensée de Lévinas trouve une résonance chez les peu-
ples opprimés d’Amérique ou d’Afrique qui cherchent une voie 
pour sortir de l’étreinte de l’impérialisme égologique, du totalita-
risme qui piétine l’autre par son appareil idéologique et fait oublier 
au « je » son « assignation » jusqu’à la substitution. 
 

Face à toute « haine de l’homme en tant qu’homme, autre », dire 
« nous » avec Lévinas, c’est dire : « Me voici ! ». 
 
 
 

ÉPILOGUE :  DE LÉVINAS AU « NOUS » CRÉOLE 
 

Heidegger pense que « le langage porte une sagesse, qui doit être 
explicitée » 231.  Pour sa part, Lévinas considère que « le dit ne 
compte pas autant que le dire lui-même », ce qui l’intéresse, ce 
n’est pas tant le « contenu en information » que « le fait qu’il s’a-

                                                 
230  J. C. Scannone (éd.), Sabiduría popular, símbolo y filosofía : diálogo internacio-
nal en torno de una interpretación latinoamericana, Buenos Aires, Guadalupe, 1984, 
p. 46.  Pour sa part Scannone ajoute : « Quizás no lo crea, Sr. Lévinas, pero cuando 
Cullen y yo hablamos de lo ético, nos hallamos bajo el influjo del pensamiento que 
usted sustenta […]  Más allá de lo dicho, mi proposito consiste en que el « Nosotros » 
sea pensado desde la experiencia ética del cara-a-cara y desde la disimetría y trascen-
dencia éticas » (ibid., pp. 77-78). 
231  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 32. 
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dresse à un interlocuteur » 232. L’approche lévinassienne abordant 
le mit-sein dans son asymétrie projette une lumière particulière sur 
l’intrigue linguistique du « nou » dans le créole haïtien qui a 
suscité cette recherche. Elle oblige à être attentif aux présupposés 
philosophiques du langage en se démarquant de la pensée égologi-
que moderne et en dépassant la dialectique maître-esclave.  Elle 
invite chacun  - moi plus que tous les autres -  à assumer la respon-
sabilité d’Autrui à partir du chez-soi qui dans l’ambiguïté de l’élé-
mental constitue la jouissance d’où « je » réponds.  Elle situe la 
« substitution » non pas dans une perspective victimiste et encore 
moins dans une logique vengeresse, mais dans la profondeur victi-
male de l’élection du « petit troupeau », du « reste ». 
 

Il faut remarquer que le « tiers » dont parle Lévinas est à la fois un 
autre « tu » et un « vous » (ce que les « autres » font à l’autre), 
alors le « nous » de Lévinas  -  où la relation entre moi-l’autre-et-
le-tiers convoque ma liberté par l’exigence de justice dans une 
responsabilité indérogeable  -  rejoindrait d’une certaine manière 
le dire haïtien du « nous » incluant ou assumant le « vous », ou du 
moins, non-allergique au « vous-autres », bien qu’il reste encore la 
possibilité du « eux-autres », du « yo » considérés presqu’imper-
sonnellement. 
 

Le « nou » créole haïtien a de la difficulté à faire de plusieurs 
« tu » un ensemble où il serait « exclu », alors la langue a tranquil-
lement fait disparaître ce type d’exclusion, ou accepté d’assumer 
l’élément picard en rejetant l’option du « zòt » qui a prévalu dans 
d’autres créoles (martiniquais et guadeloupéen par exemple). C’est 
seulement par rapport au « tiers », à la « troisième » personne du 
pluriel où l’antagonisme absolu peut être perçu, que le créole haï-
tien situe l’exclusion dans le « yo ».  Pratiquement, le « zòt »  n’a 
gardé que le sens de « l’autre » faisant encore partie du groupe 
mais en l’excluant (« vous-autres », « eux-autres » et même « toi 
l’autre » qui prétends t’opposer à moi), ce qui expliquerait sa sur-
vivance à côté du « nou » comme deuxième personne du pluriel 
dans certaines régions du sud de l’île. 
 

Il faut remarquer que dans les créoles de l’océan indien (Réunion, 
Maurice, Seychelles), la confusion existe au niveau des pronoms de 

                                                 
232  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 33. 
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la deuxième et troisième personne du pluriel qui se disent « zòt ». 
Comme si le « tu » pluriel tendrait vers un « il » impersonnel 233. 
 

On pourrait avancer l’hypothèse qu’après l’indépendance de 1804, 
le créole haïtien s’est consolidé en marge de l’influence directe du 
français parlé ou écrit et s’est structuré pour le dialogue à l’inté-
rieur du groupe où le véritable exclu, le véritable absent, mentale-
ment éliminé même s’il serait présent est le « nèg blan » (c’est-à-
dire « l’homme étranger ») ou tout simplement le « blan », seul 
considéré comme absolument « autre », à la fois dérangeant et 
« intéressant » (au sens le plus vénal du terme), facilement élidé. 
 

Une autre hypothèse serait de penser que c’est pour éviter la con-
fusion entre le « vous » de politesse (singulier) et le « vous » du 
pluriel que le « nou » lui a été substitué, mais ce « vous » de 
politesse ne semble pas être passé en créole haïtien.  Notons quand 
même que dans certaines régions du pays, jusqu’à une date récente 
du moins, il existait une forme de politesse à la troisième personne 
en s’adressant directement à une personne concernée.  Ainsi au 
lieu d’avoir l’air de contredire son père qui ne serait pas d’accord 
avec une manière d’agir, l’enfant, devant une tierce personne, et 
s’adressant à son père comme s’il n’était pas là, lui dira : « men sé 
papa-m ki té di-m fè sa » (« c’est mon père qui m’a dit de le fai-
re »), au lieu de dire de manière trop abrupte : « men sé ‘ou’ ki té 
di-m fè-l » (« c’est toi/vous qui m’as/avez dit de le faire ». 
 

Certes, avec tout cela nous sommes encore dans le domaine de la 
conjecture puisqu’il nous manque des témoignages écrits suffi-
sants pour établir à quel moment la langue s’est orientée vers ce 
choix et s’est fixée définitivement avec la résorption des autres 
possibilités de distinction claire et nette de la deuxième personne 
du pluriel.  Il faudrait même se demander si le cas de Georges 
Sylvain, qui utilisait « zòt » dans sa version créole des fables de La 
Fontaine, n’était pas un effort « littéraire » de pallier à ce qui était 
perçu comme une déficience grave de la langue parlée pour 
pouvoir l’enrichir d’un « vous » qu’elle refusait systématiquement. 
 

Cette soi-disant déficience elle-même ne pourrait-elle pas nous 
mettre sur une piste plus positive ?  Ne nous ouvre-t-elle pas la 
possibilité d’un regard sur notre solidarité originelle comme peu-
                                                 
233  Cf. Robert Chaudenson, Les créoles français, Paris, Nathan, 1979, p. 90. 
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ple où la liberté du « je » et du « tu » qui peuvent s’opposer pei-
nent à le faire en raison d’un « vous » inséparable d’un « nous » 
où nul (en particulier le « je ») ne peut être exclu parce que l’autre 
est déjà menacé par le « tiers », « yo = ils/elles » et me convoque à 
la responsabilité et, qui sait, au don de moi-même arraché à moi-
même en me constituant comme moi-même dans la « substitu-
tion » dont parle Lévinas. 
 

Remarquons enfin que ce « nou » pluriel de « mwen » (je) et de 
« ou » (tu), peut aussi être utilisé comme un « impersonnel » ou 
mieux un « inclusif » pour traduire le « on » français.  Il en est de 
même pour « yo » ou la forme plus complète « moun-yo » pour 
exprimer le passif.  De façon que la concrétude du créole ne laisse 
pas de place pour un vrai pronom impersonnel ou pour une forme 
passive du verbe subi par le sujet (à moins que le verbe ait un sens 
attributif, comme un adjectif). 
 

La confusion entre le « nous » et le « vous » en créole peut donc 
s’interpréter sur la toile de fond d’une forte identité et cohésion 
des esclaves révoltés et des affranchis unis face aux « blancs » de 
l’époque coloniale.  Juste après l’indépendance de 1804, la pre-
mière constitution du pays stipulait que « tous les habitants d’Haïti 
seront connus sous le nom générique de noirs », établissant non 
seulement une taxinomie, mais éliminant sur le plan légal les élé-
ments de friction entre noirs et mulâtres ou même blancs (Polonais 
et Allemands qui avaient épousé la lutte des indigènes). Ainsi la 
cohésion interne était assurée face au colonisateur perçu comme 
étranger.  Le « blanc » sera désormais l’« étranger », les « autres » 
(« yo »), exclus de « notre » relation, le tiers qui fait mal à l’autre 
auquel d’un côté je m’identifie et dont de l’autre côté je suis 
responsable. A la longue, le péril du retour des « blancs » écarté, il 
ne restait plus que le « nègre », l’homme du pays (« moun lakay », 
« nèg lakay »), le non-étranger, et il aurait fallu articuler autrement 
la dynamique du « nous »/« vous ».  Elle ne serait plus seulement 
une expression de cohésion contre un ennemi commun, mais 
comme le lieu de ma responsabilité face à chaque personne dont le 
visage révèle la transcendance et ainsi rendre raison à ce qu’il y a 
de plus originel dans l’intersubjectivité en allant en-deçà de la 
dialectique « maître-esclave ».  Mais y sommes-nous parvenus ? 
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Il nous faudrait bien identifier, en vue d’un véritable dépassement, 
les catégories philosophiques sous-jacentes à notre vécu social 
pour y laisser ce sens profond s’exprimer. Alors notre approche de 
l’autre dépasserait les schèmes mentaux que révèle le langage et 
nous pourrions accueillir en lui « l’étranger » (le « blan » ?) et 
l’étrangeté d’une inadéquation où le « tu ne tueras pas » me trouve 
toujours en défaut.  « La meilleure manière de rencontrer autrui, 
c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux », nous dit 
Lévinas 234.  Le « nou » du « koupé tèt boulé kay » (« coupez les 
têtes, brûlez les maisons », cri des esclaves révoltés à Saint-Do-
mingue) à la première personne éliminant non seulement la troisiè-
me mais aussi la deuxième personne, doit faire place au « nou » du 
« réspékté moun bati kay » (« respecter les personnes, construire 
des maison ») qui accueille la responsabilité irrécusable sans 
naïveté ni complaisance à la fois pour le « tu » et pour le « il ».  
Au fond, le « tu ne tueras point » de l’Exode n’a pu être porté à sa 
vraie dimension d’universalité que dans le « tu aimeras ton pro-
chain » dépassé par le « tu aimeras ton ennemi » et le « aimez-
vous comme je vous ai aimés » de Jésus.  Seuls ceux qui ont com-
pris cela ont laissé transparaître au cœur de notre histoire cette ma-
nière de dire « nous » à laquelle la vision philosophique de Lévi-
nas invite.  « Nous » où le moi se sait investi et convoqué à répon-
dre à la première personne et en donnant de sa personne : « Me 
voici ».  Sa réponse, il ne peut l’exiger de l’autre, car il est l’élu 
qui dans la substitution doit faire « pour » tous ce qu’il ne peut 
exiger qui soit fait « par » tous. 
 

L’expérience de la « diaspora » fait éclater les frontières à l’inté-
rieur desquelles pendant deux siècles l’Haïtien et sa langue se sont 
forgés et définis 235.  Si tout noir qui mettait le pied sur l’île d’Haïti 
devenait libre et pouvait de ce fait participer en se nationalisant à 
la vie du pays, selon la Constitution de 1804, entrant ainsi dans 
son « nous », alors qu’aucun « blanc » (étranger) ne pouvait y être 
propriétaire, l’Haïtien pour sa part ne pouvait pas jouir d’une dou-
ble nationalité, il perdait celle d’origine en assumant une nationa-
                                                 
234  E. Lévinas, Ethique et infini, p. 79. 
235 Voir la conférence de Franck Moya Pons, « La diaspora ennegrece al dominica-
no » aussi éclairante pour un Haïtien que pour un Dominicain, témoignant d’un chan-
gement de mentalité, cf. http://vetasdigital.blogspot.com/2006_07_01_vetasdigital_ 
archive. html 
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lité étrangère.  Maintenant les données de fait appellent à réviser 
cette attitude et à comprendre que le « nous » de l’haïtianité n’est 
pas seulement et avant tout un espace géographique, ni même un 
héritage génétique ou culturel commun, - aussi fondamental que 
cela puisse être pour l’identité de la personne, -  mais une respon-
sabilité pour l’humain pour tout homme au-delà de la couleur de 
sa peau. Être libre pour nous, ce ne sera plus seulement avoir rom-
pu les chaînes de l’esclavage imposé par les blancs que nous avons 
tenus en échec tant bien que mal depuis deux cents ans, mais aussi 
rompre la chaîne du refus de ma responsabilité par rapport à l’au-
tre homme, à tout homme irréductible aux catégories où je préten-
drais l’enfermer.  Cela, à cause de la « trace d’infini », de la « di-
mension de hauteur » d’où il se présente à moi dans l’« épiphanie 
du visage ». 
 

Les conditions économiques et politiques font éclater un pays, une 
culture, changent des habitudes de pensée ne serait-ce qu’en super-
ficie et temporairement, mais ces changements n’impliquent pas 
automatiquement une perfection de l’homme en tant que tel. 
L’humanisation des facteurs aveugles qui constituent les limites à 
l’intérieur desquelles nous devons nous réaliser doit être l’œuvre 
de notre liberté et de notre responsabilité.  Elle viendra de la prise 
en charge par les personnes de leur réalité et de leur devenir non 
seulement « avec les autres » (mitsein), mais aussi par le face à 
face éthique invitant au « pour l’autre ».  Le « nous » / « vous » 
créole, s’il n’est pas consciemment assumé dans sa prégnance au-
thentique de « non-in-différence » et de responsabilité pour l’autre 
face au tiers, avant la prise de conscience des « catégories » socio-
culturelles, s’enfermera inexorablement peut-être dans la dialecti-
que « maître-esclave » et/ou dans la dynamique fusionnelle despo-
tique d’un « égalitarisme » présenté par Gérard Barthélémy com-
me dimension caractéristique et spécificateur de la culture haïtien-
ne 236.  Sans une pareille ouverture vers l’altérité avant toute prise 

                                                 
236  G. Barthélemy, Le pays en dehors. Essai sur l’univers rural haïtien, Port-au-Prin-
ce - Montréal, Deschamps - Cidihca, 1989, pp. 28-29 : « Le cas d’un système 
égalitaire sans État émergeant dans un pays, au cours de l’histoire moderne, ne peut 
s’expliquer que par le cas exceptionnel de cette ancienne société d’esclaves devenue 
victorieuse.  La restriction drastique de la liberté individuelle semble aussi appartenir 
au système haïtien qui possède, dans son fonctionnement, des spécificités à la fois 
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de conscience, le dire « nou » rendra l’Haïtien incompréhensible à 
lui-même.  Il suffit de penser au reflux de la diaspora qui nous ar-
rive des prisons des pays développés et qui n’ont pas les repères 
géographiques, familiaux et culturels d’autrefois qui assuraient 
tant bien que mal la cohésion d’une société non encore entrée dans 
l’anonymat de la modernité technocratique et du fonctionnement 
objectif.  Face à certains actes de cruauté perpétrés par des bandits 
au cours des dernières années dans notre pays où l’état de droit est 
en veilleuse, on entend parfois la protestation de l’Haïtien des 
rues : « Ça, ce n’est pas haïtien ! », « Sé pa nou ! ». Ces bandits ne 
peuvent même pas se réclamer de l’emprise des « mauvais es-
prits » (« sèvitè dyab ») qui tenait lieu d’explication aux comporte-
ments aberrants dans notre univers mental.  Notre peuple qui s’est 
battu pour sa dignité et sa liberté jusqu’à la mort, se retrouve 
maintenant prisonnier des cartels de la drogue, du trafic d’armes, 
de la prostitution, de l’exploitation des enfants et des pires scories 
du capitalisme globalisateur où « l’aide humanitaire » devient in-
humaine pas parce que la charité maintiendrait le status quo, mais 
parce que cette aide n’est plus qu’un des mécanismes du marché 
mondial.  Il n’y a rien de plus inhumain que la « charité » mise au 
service de la fécondité de l’argent.  Il y a donc une « pourriture » 
pour ainsi dire du « nou » où nous ne nous reconnaissons plus.  
Alors c’est au niveau de l’humain, et pas seulement du culturel, du 
racial, ou de l’ethno-psychologie qu’il faut faire monter la 
question du « nous » / « vous ».  Il faut la porter au niveau 
philosophique pour que la réponse parte des fondements ultimes 
de nos pourquoi. 
 

Projetés dans le monde, éjectés de notre berceau sans le vouloir, 
notre déréliction nous ouvre à l’humain et nous permet de com-
prendre ce que déjà de manière préconsciente notre langue expri-
mait, mais qui risquait d’être mal conceptualisé dans les catégories 
du rationalisme moderne.  On y oubliait l’émerveillement devant 
l’acte même d’exister et la tension éthique se dévoilant à chaque 
« rencontre », dans chaque relation « épiphanique », par la transcen-
dance indicible de toute personne où l’ineffable se laisse deviner. 
 

                                                                                                    
fascinantes et redoutables. Tout repose sur un concept nouveau ‘d’individu apoliti-
que’, qu’il reste à analyser ». 
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Dire « nous » en voulant dire « vous » nous renvoie à bien plus 
qu’une simple intrigue linguistique, c’est le mystère de la relation 
éthique première qui s’y profile, et - peut-être - aussi le mystère de 
Dieu que la théologie chrétienne exprime comme « relation sub-
sistante », donc comme un « nous » qui dit Je-Tu-Il sans « tiers » 
exclu et qui pour cela assume notre nature humaine faite à son 
image, trace d’infini dans chaque visage, « kénose » et « exalta-
tion » du « tu » où il nous constitue par notre élection dès avant la 
création du monde. 
 

Il nous faut laisser la parole à d’autres chercheurs, qui, nous le 
souhaitons, pourront résoudre l’énigme et ouvrir d’autres horizons 
à la réflexion philosophique sur le « nous/vous » haïtien.  Mais 
l’humanisme de l’autre homme, dont Emmanuel Lévinas a parlé, 
où chacun de nous est à la fois « convoqué » (comme par un man-
dat d’amener) et « constitué » (comme un coupable qui se présente 
motu proprio et se livre à la justice ou plus encore à l’injustice) me 
semble d’une portée unique pour assumer le vécu de notre liberté 
comme peuple.  Lévinas lui-même invite à penser qu’il conduit 
jusqu’à la possibilité de l’affirmation d’un « Dieu-homme » dans 
la mesure où certaines idées de prime abord théologiques (passivi-
té, expiation, substitution, humilité) avec une valeur incondition-
nelle pour la foi chrétienne (et juive) auraient aussi une valeur 
philosophique décelable par la phénoménologie « déjà bénéficiaire 
de la sagesse judéo-chrétienne » : 
 

« Le problème de l’Homme-Dieu comporte, d’une part, l’idée 
d’une humiliation que s’inflige l’Être suprême, d’une descente 
du Créateur au niveau de la Créature, c’est-à-dire d’une absorp-
tion dans la Passivité la plus passive de l’Activité la plus active. 
 

Le problème comporte, d’autre part, et comme se produisant de 
par cette passivité poussée dans la Passion à sa dernière limite, 
l’idée d’expiation pour les autres, c’est-à-dire d’une substitution : 
l’identique par excellence, ce qui est non interchangeable, ce qui 
est l’unique par excellence serait la substitution elle-même. 
 

[…]  Je pense que l’humilité de Dieu, jusqu’à un certain point, 
permet de penser la relation avec la transcendance en d’autres 
termes que ceux de la naïveté ou du panthéisme ;  et que l’idée 
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de substitution  -  selon une certaine modalité  -  est indispensa-
ble à la compréhension de la subjectivité »237. 

 
*  *  * 
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RÉSUMÉ 

 

L’article est le fruit du travail de compréhension de la signification du 
« nous » dans la langue haïtienne où le ‘nous’ et le ‘vous’ se rejoignent.  
L’auteur a voulu montrer que l’approche phénoménologique et la  décou-
verte de l’ ‘Altérité’ dans la philosophie post-moderne, à travers la pen-

                                                 
237  Conférence de Lévinas, prononcée lors de la Semaine des intellectuels catholiques, 
tenue à Paris en avril 1968 et publiée, la même année, dans le recueil Qui est Jésus-
Christ ? aux éditions Desclée de Brouwer.  Cf. Exercices de la patience. Cahiers de 
philosophie. Lévinas, Paris, Obsidiane, 1980, pp. 69-70. 
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sée de Levinas, pourrait permettre une meilleure compréhension de cette 
structure linguistique. 
 

À partir de la critique du logos grec et du cogito de Descartes, visions 
égologiques de la réalité, l’auteur analyse les intuitions portantes de la 
pensée lévinassienne : la ‘torsion juive’ à imprimer à la philosophie qui 
ferait de l’éthique la philosophie première, la sortie de l’autonomie (le 
Même) et l’ouverture à l’hétéronomie (l’Autre) favorisée par l’apport des 
‘philosophes du dialogue’, la compréhension du ‘ Nous’ -  intersubjecti-
vité comme « épiphanie du visage », relation « face à face » qui fait appel 
à la responsabilité, à « l’être gardien de mon frère » jusqu’à la substitu-
tion, à l’expiation, à « l’humanisme de l’autre homme ». 
 

La portée unique de cette compréhension du ‘nous’, mettant ‘autrui’ et 
non ‘moi’ au centre de la relation, font d’elle une route préférentielle 
pour assumer et sauvegarder le vécu de liberté du peuple haïtien et ouvrir 
un horizon de fécondité à la souffrance de l’« Holocauste méconnu », 
sans « tiers » exclu. 
 

À remarquer les observations critiques élaborées par l’auteur montrant 
que la ‘torsion’ de la pensée occidentale proposée par Levinas a été opé-
rée bien avant par le « Bon Pasteur » et le « Bon Samaritain » de l’Evan-
gile et par le concept de « personne » de la pensée chrétienne où, dans la 
Trinité, Dieu s’exprime comme « Nous » qui dit : Je-Tu-Il. 
 

Sr. Luisa Dell’Orto, pse 
 

ABSTRACT 
 
 

The article is the fruit of the work on understanding the meaning of “us” 
in the Haitian language where the ‘us’ and the ‘you’  are intertwined. The 
author wanted to show that the phenomenological approach and the 
discovery of the concept of  “Alterity” in post-modern philosophy,  
through the thinking of Levinas, could allow a better understanding of 
this linguistic structure.   
 

From the critique of the Greek logos and of Descartes’ cogito, egological 
visions of reality, the author analyzes the intuitions that bear Levinas’ 
thought:  the ‘Jewish torsion’ to be imprinted on philosophy and which 
would make Ethics the primary philosophy, the exit from autonomy (the 
Self) and the opening to heteronomy (the Other), made possible by the 
contribution of the “philosophers of the dialogue”, the understanding of 
the ‘Us’ - intersubjectivity like “Epiphany of the face”,  a “face to face” 
relationship which calls upon responsibility, the “my brother’s keeper’s 
individual” to arrive at substitution,  atonement, “humanism of the other 
man”.   
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The unique scope of this understanding of the “us”, putting “others” and 
not “me” at the center of the relationship, makes it a preferential road to 
assume and safeguard the Haitian people’s day to day experience of  
freedom and to open a fecund horizon  to the suffering of the “ignored 
Holocaust”, without  a “third excluded”. 
 

We must note the critical observations that the author elaborates, sho-
wing that the ‘torsion’ of the Western thought suggested by Levinas was 
made way before by the “Good Shepherd” and the “Good Samaritan” of 
the Gospel and by the concept of “person” of the Christian thought whe-
re, in the Trinity, God expresses Himself as “Us” that says: I-You-He.  
 
 

(Translated by Marlène R. Apollon) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Prof. Emmanuel Lévinas et son épouse Raïssa (Marguerite) Lévi. 
Début septembre 1991.  Cliché P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
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Au dire des experts, l’encyclique Laborem exercens (LE) du pape 
Jean-Paul II est le texte qui exprime le degré le plus élevé d’atten-
tion au monde du travail parmi ceux proposés par le Magistère de 
l’Église. 
 

Écrite en vue de célébrer le 90ème anniversaire de Rerum Novarum, 
elle n’est pas apparue le 15 mai 1981, comme il se devait, en rai-
son du grave attentat subi par le Pape sur la place Saint Pierre au 
mois de mai de la même année ; elle est publiée le 14 septembre 
1981, après relecture personnelle du Pape, comme il l’écrit lui-
même à la fin du texte. 
 

Tout en étant une encyclique de transition vers Sollicitudo rei so-
cialis (1987)  -  qui reprend le thème du développement  -  et Cen-
tesimus Annus (1991)  -  qui récapitule l’enseignement de l’Eglise 
sur l’homme et les moyens de production, Laborem Exercens mar-
que un nouveau point de départ du problème du travail mettant au 
centre de la réflexion la personne humaine. 
 

Nous allons présenter quelques lignes de fond du document. 
 
1.  Contexte historique 
 
Les années ’80 sont une période de grande insécurité au niveau in-
ternational. C’est le moment de la révolte des ouvriers en Pologne 
(août 1980) et la constitution du syndicat  « Solidarnosc », mouve-
ment de grande importance dans la transformation de la configura-
tion de l’Europe de l’Est. En décembre 1980, les missiles europé-
ens de l’Otan sont installés en réponse à l’invasion russe de 
l’Afghanistan créant un climat d’« équilibre de la terreur ».  
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Ronald Reagan, président des Etats-Unis, va marquer sa politique  
économique par le choix néo-libéral en accord avec la politique de 
Margaret Thatcher, ‘la dame de fer’, premier ministre du gouver-
nement britannique, influençant le développement de l’économie 
mondiale. 
 

Le monde du travail est en pleine mutation : après la période du 
« fordisme »  -  du nom de l’industriel américain Henry Ford 
(1863-1947)  -  marquée par les huit heures de travail par jour et la 
chaîne de montage à laquelle tout ouvrier pouvait accéder sans 
qualification, les nouvelles découvertes technologiques introduites 
dans le processus productif demandent une main d’œuvre de plus 
en plus spécialisée. Les années ’80 voient le passage au « post for-
disme » où la production en série est remplacée par une production 
différenciée. Le marché du travail se libéralise et devient plus fle-
xible au risque d’une plus grande précarité et d’une mineure pro-
tection des droits des travailleurs. 
 

Dans ce contexte, le Pape reprend et approfondit la réflexion sur le 
travail à partir de la centralité de l’homme. Il commence son ency-
clique avec les paroles : « Laborem excercens homo : l’homme, 
par l’exercice du travail… ». Le thème est ainsi immédiatement  
mis en évidence : il ne sera pas question du travail en soi, mais de 
l’homme exerçant le travail. Cela reprend l’affirmation principale 
de la première encyclique du pape : « Redemptor hominis » (1979) 
où est affirmé que l’homme est la première route et la route fonda-
mentale de l’Église 1. A cause du mystère de la Rédemption, dans 
le Christ, l’homme revêt une si grande valeur dans la  Création que 
c’est vers lui qu’il faut constamment tourner notre attention et 
notre réflexion.  
 

Le contenu de l’encyclique est, donc, d’inspiration biblique et phi-
losophique. 
 
2. Structure et contenu 
  
Le document se subdivise en quatre parties. Après l’introduction, 
quatre thèmes sont développés : « l’homme et le travail », «  le 
conflit entre le travail et le capital », « droits des travailleurs » et 

                                                 
1  Redemptor Hominis, n.14. 
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« éléments pour une spiritualité du travail ». Ils présentent le sujet 
selon différentes approches : anthropologique, sociale, morale, 
juridique et spirituel.  
 

Chaque partie renvoie à un concept clé, respectivement : la 
‘seigneurie’ (primat) de l’homme, l’harmonisation des conflits, la 
solidarité entre les hommes, la participation au projet de Dieu. 
 
* La seigneurie (le primat) de la personne humaine 
 
Fondement de cette affirmation anthropologique est la Parole de 
Dieu, en particulier les deux premiers chapitres du livre de la 
Genèse, là où est donné à l’homme le pouvoir de soumettre la 
terre. Dieu créa l’homme à son image, homme et femme et il leur 
dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et sou-
mettez-la » (Gn 1, 28). 
 

Ces paroles expriment la mission et l’activité que l’homme reçoit 
de Dieu et qu’il a à exercer dans le monde. C’est à partir de cette 
domination sur la terre que le travail est défini comme activité 
« transitive » : prenant sa source dans le sujet humain, le travail 
s’adresse, se tourne vers un objet externe. De là, les deux sens que 
le pape attribue au travail : sens objectif et sens subjectif. Le pre-
mier est en lien avec les différentes formes de transformation des 
richesses de la terre soit par l’agriculture soit par l’industrie, soute-
nues aujourd’hui par le développement de la technique qui aide 
remarquablement l’homme dans son effort physique. Le deuxième 
affirme que, avec ou sans machines et même avec les machines les 
plus perfectionnées, « le sujet propre du travail reste l’homme » 
(LE 5) 
 

C’est Dieu lui-même qui, en créant l’homme  à son image et en lui 
donnant le pouvoir de dominer la terre, fait de lui «  une ‘person-
ne’ c’est-à-dire un sujet capable d’agir d’une manière programmée 
et rationnelle, capable de décider de lui-même et tendant à se réali-
ser lui-même. C’est en tant que personne que l’homme est sujet du 
travail » (LE 6). 
 

Ainsi, chaque activité de l’homme, indépendamment de son conte-
nu objectif est en vue de la réalisation de son humanité et de l’ac-
complissement de sa vocation. 
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De là,  la nature éthique du travail dont la première affirmation 
fondamentale est que « le travail est avant tout ‘pour l’homme’ et 
non l’homme ‘pour le travail’» (LE 6). 
 

En conséquence, le but du travail est la personne même ; l’estime, 
le respect qu’il faut porter à toute forme d’activité, même la plus 
humble est « à la mesure de la dignité du sujet même du travail, 
c’est-à-dire de la personne, de l’homme qui l’exécute » (LE 6). 
 

Garder comme critère ultime du travail la dignité de la personne 
humaine aide à ne pas tomber dans les anti-valeurs de la ‘pensée 
matérialiste’ et ‘économiste’. Il ne faut pas traiter le travail comme 
une « marchandise » que le travailleur vendrait à l’employeur. En 
ce cas, l’homme serait abaissé au simple rang d’instrument de pro-
duction, alors qu’il est l’artisan, le producteur. Les approches capi-
taliste, socialiste et communiste sont donc à écarter puisqu’elles 
défigurent la valeur de la personne. 
 

La question ouvrière, née au XIXe siècle, est l’expression de la so-
lidarité des travailleurs « contre la dégradation de l’homme com-
me sujet du travail et contre l’exploitation inouïe qui l’accompa-
gnait dans le domaine des profits » (LE 8), une réaction contre « le 
système d’injustice et de préjudices » qui pesaient contre les tra-
vailleurs. Combat toujours à mener puisque aujourd’hui de nou-
velles formes d’exploitation  et d’injustice sont en train de s’ins-
taurer en accroissant la couche des pauvres désormais présents 
dans tous les continents. Il ne faudrait jamais baisser les bras dans 
la lutte pour la défense de la dignité de la personne et du travail !  
 

Et même si le travail s’accompagne de la fatigue et de la peine, il 
reste un bien pour l’homme. A ce propos, le texte cite l’expression  
de S. Thomas : « bonum arduum », un « bien ardu » ; le travail est 
ardu, mais il est ‘bien‘parce qu’à travers l’effort et l’action de 
transformer la nature l’homme « se réalise lui-même comme 
homme et même en un certain sens ‘il devient plus homme’ » (LE 
9). 
 

Pour atteindre ce but, il est nécessaire de travailler à l’instauration 
d’un « ordre social de travail » (LE 9) afin d’éviter la dégradation 
de la dignité et subjectivité propre à l’homme. 
 

La valeur du travail est accrue par les liens qui l’attachent à la fa-
mille : le travail permet de constituer une famille où ses membres 
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sont capables de subvenir à leurs besoins réciproques et il contri-
bue aussi au processus éducatif grâce à l’entraide qui y est sollici-
tée et enseignée : « La famille est à la fois une communauté ren-
due possible par le travail et la première école interne du travail 
pour tout homme » (LE 10). 
 

Le travail lie l’homme à la « grande société à laquelle [il] appar-
tient en vertu de ses liens culturels et historiques » (LE 10). Le ci-
toyen voit « dans son travail le moyen d’accroître le bien commun 
élaboré avec ses compatriotes en se rendant compte ainsi que par 
ce moyen, le travail sert à multiplier le patrimoine de toute la fa-
mille humaine » (LE 10).  
 
** Conflit entre travail et capital 
 
À la période de la révolution industrielle et tout au long du déve-
loppement industriel, jusqu’à nos jours, le problème du travail 
s’est posé comme conflit entre le « monde du capital » et le 
« monde du travail » (LE 11), « c’est-à-dire entre le groupe res-
treint, mais très influent des entrepreneurs, des propriétaires ou dé-
tenteurs des moyens de production et la multitude plus large des 
gens qui, privés de ces moyens ne participaient au processus de 
production que par leur travail » (LE 11). 
 

Cette opposition a trouvé son expression dans le conflit idéologi-
que entre le libéralisme et le marxisme, autrement dit entre le capi-
talisme et le socialisme scientifique, conflit qui s’est transformé 
« en lutte de classe systématique conduite avec des méthodes non 
seulement idéologiques, mais aussi et surtout politiques » (LE 11). 
 

Le Pape réaffirme que ces deux théories ne sont pas acceptables 
du point de vue de la pensée de l’Eglise parce qu’elles sacrifient  - 
chacune à sa manière  -  le primat de la personne à des buts, com-
me le capital et la collectivisation des moyens de production, qui 
ne recouvrent pas la même valeur. Dans ces deux perspectives, 
l’homme est subordonné aux moyens de production et au système 
collectiviste et le travail est conçu en fonction de ces finalités.  
 

En vue de dépasser ce conflit, l’encyclique propose comme princi-
pe éthique l’affirmation de la « priorité du ‘travail’ par rapport au 
‘capital’ » (LE 12), celui-ci étant d’ailleurs le résultat du travail de 
l’homme. C’est une grave erreur de l’économisme d’avoir posé 
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« l’antinomie dans le cadre de laquelle le travail a été séparé du 
capital et opposé à lui, en un certain sens de façon ontique, comme 
s’il était un élément quelconque du processus économique » (LE 
12). Le capital est à voir, par contre, comme un fruit de l’effort et 
de l’activité humaine. 
 

Dans la même ligne, l’encyclique affirme que la propriété est ac-
quise par le travail et elle sert au travail. Suivant la pensée tradi-
tionnelle de l’Eglise, le texte affirme que la propriété est subor-
donnée à l’utilisation universelle des biens. A nouveau, ce qui est 
à privilégier, c’est « la subjectivité de l’homme dans la vie sociale 
et spécialement dans la structure dynamique de tout le processus 
économique » (LE 14). 
 

En conclusion, il est important d’affirmer  que le travail n’est pas 
une marchandise, mais une ressource humaine. 
 
*** Droits des travailleurs 
 
Le chapitre quatre prend en considération le binôme ‘droits –
devoirs’ et tout en considérant le droit au travail comme un droit 
fondamental appartenant à la Charte des droits de l’homme, il met 
en évidence l’« obligation » du travail. Celui-ci est un devoir à 
plusieurs titres : parce que c’est un ordre du Créateur, parce qu’il 
permet la réalisation de son humanité par égard à la famille et à la 
nation d’appartenance et pour le bien qu’en dérive pour toute la 
famille humaine. 
 

A cause même de cette obligation morale, le travail devient un 
droit que l’employeur doit garantir, en premier à travers une 
occupation stable. C’est à ce niveau que le Pape Jean Paul II intro-
duit la distinction, devenue célèbre, entre employeur « direct » et 
employeur « indirect » (LE 16). 
 

Le premier est « la personne ou l’institution avec lesquelles le tra-
vailleur conclut directement le contrat de travail selon des condi-
tions déterminées » ; le deuxième indique « les nombreux facteurs 
différenciés qui… exercent une influence déterminée sur la maniè-
re dont se forment le contrat de travail et, par voie de conséquence, 
les rapports plus ou moins justes dans le domaine du travail hu-
main » (LE 16). Souvent l’Etat assure cette tâche. 
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La collaboration entre les deux employeurs et le tissu de relations 
nationales et internationales marque l’orientation de la politique du 
travail qui doit rester attentive « à trouver un  emploi adapté à tous 
les sujets qui en sont capables » (LE 18) et à distribuer correcte-
ment dans les différentes parties du monde l’accès au travail. 
 

Dans ce même chapitre le pape traite du « juste salaire », du salai-
re familial, du travail de la femme et du droit au travail des person-
nes handicapés. Le critère qui doit inspirer et régler ces relations 
est la solidarité, c’est-à-dire le souci réel et concret de travailler 
pour le bien commun et le bien de tous. 
 

Le Pape re-propose le droit d’association (constitution des syndi-
cats) et le droit de grève, déjà affirmés dans des documents précé-
dents, et  rappelle la dignité du travail agricole ; il demande la non 
-exploitation du travail de l’émigré qui, de par sa situation, se 
trouve déjà dans des conditions défavorisées. 
 
****  Une spiritualité du travail ou  « La bonne nouvelle » du 
travail  
 
Dans la dernière partie de l’encyclique, en s’appuyant abondam-
ment sur les textes du Concile Vatican II, le Pape indique des 
éléments pour élaborer une spiritualité chrétienne du travail. 
 

La valeur et la signification du travail révélées par les Ecritures 
sont pour l’Eglise une « bonne nouvelle » à annoncer aux hom-
mes. C’est en effet dans la Parole de Dieu qu’elle trouve la source 
de l’« Evangile du travail ». A partir du mystère de la Création, où 
l’homme est rendu participant de l’œuvre de Dieu qui fait « ce qui 
est bon », le regard se pose sur le Christ, l’homme du travail, « un 
artisan comme Joseph de Nazareth » (LE 26) : il a travaillé de ses 
mains en participant à l’œuvre du Père. 
 

S. Paul a repris l’enseignement et l’exemple de Jésus en travaillant 
pour gagner son pain et pour ne pas être à charge des communau-
tés. Dans ses lettres, il exhorte et encourage les chrétiens à faire de 
même et à vivre de leur travail suivant l’exemple du Seigneur. 
 

Le document continue en affirmant que l’imitation du Christ ne se 
fait pas seulement dans le partage du travail, mais aussi de la peine 
que toute activité, même celle réalisée dans la joie, porte avec elle. 
Cette peine permet de participer à l’œuvre que Jésus est venu 
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accomplir et qui s’est réalisée par la souffrance et la mort sur la 
croix : « En supportant la peine du travail en union avec le Christ 
crucifié pour nous, l’homme collabore en quelque manière avec le 
Fils de Dieu à la rédemption de l’humanité » (LE 27). La suer et la 
fatigue du travail offrent la possibilité de participer à l’œuvre de 
Salut du genre humain, au triomphe final de la vie et de la justice 
et au développement du Royaume de Dieu. Mais ce mystère de 
souffrance et de mort est en même temps illuminé par la lumière 
de la résurrection du Christ qui annonce les « cieux nouveaux et 
une terre nouvelle » (2 P 3,13 ; Ap 21,1)  nous invitant à déployer 
nos forces et nos efforts pour instaurer dès maintenant cette 
nouvelle société. Et le Pape rappelle que « s’il faut soigneusement 
distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, 
ce progrès a cependant beaucoup d’importance pour le Royaume 
de Dieu » (LE 27). 
 

Dans l’« Evangile du travail », la peine et la souffrance renvoient 
aussi au moment du repos que le Créateur a pris au terme de son 
œuvre (Gn 2,2-3), « repos que le Seigneur réserve à ses serviteurs 
et amis » (Mt 25,21). 
 

Le repos est, selon le document, la condition indispensable pour 
trouver « un espace intérieur » qui aide l’homme à devenir ce qu’il 
est et à se préparer à habiter dans la maison du Père (LE 25). Au-
jourd’hui le thème du repos se relie à celui de la fête, signification 
ultime de la vie de l’homme l’invitant à la recherche du sens de 
l’usage du temps de travail et de sa bonne alternance avec les 
temps ‘libres’ afin de rejoindre le sens véritable du travail. 
 

Si le travail préfigure l’harmonie  et la joie du Royaume, il ne peut 
pas se dérouler dans la lutte de l’homme contre l’homme et de 
l’homme contre la nature. Il est appelé à être recherche incessante 
de construction des rapports et lutte contre le péché qui abîme 
l’homme et la création. Le travail devient ainsi lieu de sanctifica-
tion à l’intérieur des mutations de l’histoire, combat pour rendre 
juste cette vie et  enfin attente de la pleine et parfaite réalisation de 
ce que l’homme est à l’image de Dieu, sauvé par le Christ. 
 

Ainsi, grâce au travail pourront « se multiplier sur la terre non 
seulement ‘les fruits de notre activité’ mais aussi ‘la dignité de 
l’homme, la communion fraternelle et la liberté’» (LE 27). 
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Ces thèmes, comme nous l’avons annoncé, sont repris et approfon-
dis par le Pape dans deux encycliques successives : Sollicitudo rei 
socialis (1987), publiée à l’occasion du vingtième anniversaire de 
Populorum Progressio, et Centesimus Annus (1991) à cent ans de 
la Rerum novarum. La première reprend la problématique du déve-
loppement inégal qui produit du sous-développement et rappelle 
l’importance d’une certaine qualité de vie conforme à la dignité de 
la personne. Droit important autant que celui du travail. 
 

Centesimus annus reprend la pensée de Rerum novarum sur les 
trois points : le capitalisme, le marxisme et l’homme. La dignité de 
la personne humaine y est réaffirmée ; l’homme ne doit pas subir 
son sort, mais agir de manière à en être l’auteur, donc à se cons-
truire et à construire positivement le monde autour de lui. 
 

Vingt ans après la parution du document, le monde du travail a 
changé son visage et ses exigences : aujourd’hui la demande con-
cerne plus la compétence que la ‘force travail’, ainsi le temps n’est 
plus le critère d’évaluation du travail. Ce qui compte est la qualité 
du produit et le travailleur est considéré sur sa capacité de satisfai-
re à cette demande. De la part du travailleur, il recherche un métier 
qui valorise sa personnalité au risque de perdre l’aspect ‘objectif’ 
de service de la société que le travail recouvre. Par contre, dans les 
zones du monde où l’offre du travail est limitée, il reste le moyen 
qui permet à la personne et à sa famille de subsister; dans ces 
conditions, le risque d’exploitation est au plus haut degré. 
 

C’est pourquoi dans cette nouvelle situation, il reste fondamental 
d’affirmer et rappeler constamment les trois principes de l’encycli-
que et de la doctrine sociale de l’Église :  
 

+ la dignité du travailleur : il n’est pas une marchandise que l’on 
peut échanger sur le marché, mais une ressource, mieux, la source 
de l’accomplissement de la Création. Ainsi, malgré la demande de 
flexibilité le travailleur ne peut pas être traité comme un objet ‘ à 
jeter après utilisation’. 
 

+ dans la relation ‘travail – capital’, la priorité est à donner au tra-
vail et le capital doit être considéré comme un moyen pour favori-
ser le travail. 
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+ toute personne a droit au travail pour se développer et se cons-
truire comme personne humaine, même à l’intérieur de la société 
et de la famille. 
 

C’est grâce à l’élaboration de la théologie du travail, qui s’et déve-
loppée autour du Concile Vatican II que la pensée sociale chré-
tienne a pu approfondir le sens de l’activité humaine grâce au con-
tinuel effort de comprendre  l’homme au cœur de la création et au 
long de l’histoire. Elle nous fait voir que Dieu lui-même travaille 
en réalisant la Création et associe l’homme à son oeuvre. Elle 
étudie « le rapport dynamique de l’homme à la nature… L’hom-
me, parce qu’il est une nature dans la Nature, ne peut se définir, 
dans sa perfection comme dans son être, en dehors de cette Nature, 
lors même qu’il la domine. Le travail est précisément, dans la ren-
contre de l’homme et de la nature, l’acte propre, la condition origi-
nale de l’homme, être incarné » 2. Les études exégétiques ont con-
tribué à trouver les fondements bibliques de cette réflexion.  
 

Dans l’Ancien Testament, la racine hébreu ‛bd indique ‘travail’, 
‘service’ et aussi ‘servitude’, travail d’esclave.  Selon Ska 3, « cet-
te racine couvre un grand champ sémantique puisqu’elle est utili-
sée pour décrire le service de l’esclave, celui du serviteur ou offi-
cier du roi, d’un ministre ou d’une assemblée liturgique ». La 
louange de Dieu, la ‘liturgie’ est ainsi « travail » fait avec tout soi-
même pour rendre gloire à Celui qui nous a créés et libérés. Le 
premier travail du peuple juif au désert, après la libération a été ce-
lui de construire la Tente de Yahvé. Ce travail était pour le peuple 
une expression de liberté, puisqu’il était bien différent des travaux 
forcés imposés par l’oppression égyptienne. Il est signe de sponta-
néité et de gratuité. Travailler pour construire la maison de Dieu a 
déjà en soi une récompense. C’est donc l’affirmation que le travail 
a valeur en lui-même et pour la joie qui naît de l’œuvre accomplie.  
Dans les Evangiles, Jésus donne quelques indications sur le sens 
du travail à travers les paraboles, spécialement la parabole des 
talents (Mt 25,14-30) et celle des travailleurs de la dernière heure 
(Mt 20,1-15). L’une montre comment les deux premiers serviteurs 
sont attentifs, intéressés à faire fructifier ‘immédiatement’ le dépôt 

                                                 
2  M. D. Chenu, « Travail », in Encyclopédie de la foi, Tome IV, Paris, Cerf, 1967, pp. 
347-357. 
3  J. L. Ska, La strada e la casa. Itinerari biblici, Bologna, EDB, 2001, pp. 65-87. 
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reçu et comment le troisième pose une « distance de sécurité » 4 
motivée par la peur du maître. Et la peur est bien la racine de l’es-
clavage soit pour l’Ancien Testament que pour le Nouveau. Dieu 
demande de travailler avec Lui, à ses affaires comme si elles 
étaient les nôtres, demande de prendre à cœur notre travail dans le 
monde.  
 

A cette joie de travailler pour le Royaume s’unit, dans le message 
de Jésus, la ‘solidarité’ présentée par la parabole des ouvriers de 
l’onzième heure. Travailler ensemble, à la même vigne est déjà 
une récompense. 
 

Ces deux dimensions, épanouissement et solidarité, suggérées par 
la Parole de Dieu, restent aujourd’hui les aspects à  rechercher et à 
privilégier dans notre monde où la tendance est à voir le travail 
comme moyen de profit. Face à la situation contemporaine, les 
chrétiens sont appelés à rechercher avec compétence et foi de nou-
velles approches au monde de l’économie et du travail pour que 
les valeurs de l’évangile du travail soient le soc de la famille hu-
maine. 
 

Alors l’homme pourra dire avec son Seigneur : « tout cela est 
bon ». 
 

Sr. Luisa Dell’Orto, pse 
 
 
 

 
 

                                                 
4  J. L. Ska, op.cit. p. 82. 
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Traductions 
 

 
ANTAN MOUN-NAN AP TRAVAY EFEKTIVMAN  
 
LABOREM EXERCENS 

 
Joannes Paulus II 
 
 

 
D’après le texte latin publié dans Acta Apostolicae Sedis 73(1981), 
pp. 577-647. 
 

Cf. l’édition française avec une introduction par Marie-Dominique 
Chenu, op : Le travail humain. Lettre encyclique de Jean Paul II, 
Paris, Cerf / Cana, 1981. 
 

Traduction en créole haïtien de P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  6 (2007) 190-249 
 
 
 
 

 

PREFAS TRADIKTÈ-A 
 
 
Kontèks Ansiklik-la 
 

Se 13 me 1981 yo te tire sou Pap Jan-Pòl II pandan l-ap pase sou plas 
Sen Pyè-a.  De jou apre, 15 me 1981, sa ta pral fè katrevendizan depi 
Pap Leon XIII te pibliye lèt ansiklik Rerum novarum-nan ki te gen 
gran enpak sou devlopman doktrin sosyal Egliz-la epi sou angajman 
kretyen-yo pou defann kòz travayè-yo. Pap Jan-Pòl II te deja ap pre-
pare yon tèks sou kesyon travay-la pou-l te pibliye-l alokazyon katre-
vendizyèm anivèsè sa-a.  Atanta-a fè li pa-t kapab realize projè-a nan 
dat li te prevwa-a.  Se pandan li te lopital li te fè dènye revizyon-an 
epi li te pibliye-l 14 septanm 1981. Li kòmanse ak mo laten « Labo-
rem exercens homo… », sa vle di « Nan egzèse/fè yon travay, moun-
nan… » oubyen tou senpleman pou kreyòl-la « Antan moun-nan ap 
travay efektivman, li… ».  Nou va abreje tit-la ak LE. 
 

Pè Mari-Dominik Chenu, op, nan yon entrodiksyon li fè pou tèks an-
siklik-la, te montre kòman gen yon evolisyon nan fason Egliz-la 
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abòde kesyon sosyal-yo, epi evolisyon sa-a aprann nou anpil bagay 
pou kont kò-l sou kijan yo dwe distenge ant mouvman deroulman 
istwa-a ak ideoloji-yo, menm lè se yo menm ki ta deklanche kèk aspè 
nan mouvman sa-a.  Se Pap Jan XXIII ki te tabli distenksyon sa-a nan 
lèt ansiklik Pacem in terris-la 1.  Konsa antan doktrin sosyal Egliz-la 
ap pran konsyans tèt-li epi ap enflianse mantalite ak konpòtman kre-
tyen-yo, evènman istorik-yo tou ap ba li okazyon aprofondi konprean-
syon sa-a pou li vin pi konfòm a sa proklamasyon Evanjil-la mande 
nan tan kounye-a.  Gen yon seri aspè ki vin plis an limyè epi sa vin 
rebalanse fason yo te wè yo ak fason yo te poze problèm-yo. 
 
 

-  Paregzanp, alòske Leon XIII te sitou konsidere travay peyizan-yo 
ak atizan-yo, Jan-Pòl II menm se apati endistrializasyon-an, soufrans 
ouvriye-yo ak proletè-yo ak mizè peyi pòv-yo, li bati refleksyon li-an 
antan li montre kijan moun-nan ap progrese ak devlopman teknik-la 
epi kijan sa ap poze problèm ak kesyon pou tout enstitisyon ak tout 
sistèm, sa entèpele Egliz-la tou.  Konsa kwasans dimansyon materyèl-
la ki depann de kreativite entèlijans moun-nan se pa yon bagay ki se-
gondè. 
 
 

-  Realite ‘sosyalizasyon’ ki vin soti nan endistrializasyon-an, menm 
si li kapab yon mwayen liberasyon, li ka kondui tou nan sistèm ‘ko-
lektivist’-yo ak tout move kote yo ka genyen.  Pap Leon XIII te de-
fann propriete prive-a kont mouvman kolektivist-yo. Pap Jan-Pòl II 
menm rejwenn ekilib sen Toma d’Aken-an pi afon antan li replase 
propriete prive-a anba prensip distribisyon inivèsèl byen yo produi-
yo.  Konsa sèl sa ki fonde propriete prive oubyen piblik-la yon fason 
lejitim se sèvis travay-la. 
 
 

-  Apre sa, konsèp ‘jistis sosyal-la’ ak tout dwa li enplike-yo kenbe 
plas li te vin genyen kòm youn nan ekspresyon ‘charite’-a, pou asire 
‘entegralite’ kesyon sosyal-la ki dwe elaji pou anbrase relasyon ant 
tout nasyon-yo, donk efò pou konstwi yon tè kote tout moun va rive 
realize tèt-li an plen.  Efò pou ‘devlopman pèp-yo’ se yon egzijans 
mesaj Jezu-Kri-a.  Ansiklik Pap Benwa XVI-la, Deus caritas est, fèk 
revalorize dimansyon charite sa-a 2 ki enplike jistis sosyal-la men ki 
ale pi lwen pase-l. 
 
 
                                                 
1  Jan XXIII, Pacem in terris, n. 159. 
2  Cf. nòt lekti Luisa Dell’Orto te ekri sou ansiklik Benwa XVI-la nan Moun – Revue 
de philosophie, 5(2007), pp. 219-222. 
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Kèk ide prensipal 
 

Tout refleksyon lèt ansiklik Laborem exercens-la baze sou kèk pren-
sip fondamantal ki soti nan konsiderasyon sa moun-nan ye-a ak sa 
revelasyon ki sot nan paròl Bondye-a di osijè-l.  Nou kapab rezime 
prensip sa yo konsa : 
 

- Moun-nan, fi kon gason, li se pòtre Bondye, li pi ro pase lòt 
kreati vizib-yo epi li dwe soumèt yo (LE 4).  Se la devwa ak 
dwa travay-la pran rasin yo. 

 

- Travay-la gen yon dimansyon ‘objektif’ ak yon dimansyon 
‘subjektif’, se dezyèm sa-a ki pi enpòtan, pi fondamantal, 
paske se nan li valè moral travay-la chita, sètadi nan pèfek-
syònman moun-nan menm kòm moun (LE 5-6). 

 

- Dwa propriete prive-a dekoule de dispozisyon stab (habitus) 
ki nan moun-nan parapò a travay-la, men devwa pou se an 
komen yo jwi byen ki sou tè-a soti nan dimansyon sosyal ak 
moral aksyon moun-nan, se sa-k fè propriete prive-a dwe fèt 
an fonksyon byen komen-an. 

 

- Yo pa dwe separe travay-la ak kapital richès li anjandre-a epi 
k-ap devlope-l tou an menm tan.  Nati-a Bondye kreye-a, se 
sous tout richès-yo, ak travay-la, moun-nan jwi trezò nati-a 
ansanm ak eritaj travay sa ki te vini anvan-yo kite pou li. 

 

- Responsabilite patron endirèk-la pi gran pase pa patron 
dirèk-la, men toulède dwe anvizaje finalite-a ki se pèfeksyon 
moun-nan k-ap travay-la. 

 
Plan Ansiklik-la 
 

Apre yon entrodiksyon kote Pap-la prezante tèm ansiklik-la, enpòtans 
kesyon-an ak sikonstans ki fè li te ekri-l, gen kat gran pati k-ap 
devlope ide-yo.   
 

Toudabò nan chapit 2-a li konsidere kijan travay-la fè pati nati moun-
nan menm, dapre jan Bondye te kreye-l la, epi li montre poukisa fòk 
yo byen distenge dimansyon ‘subjektif’-la ak ‘objektif’-la.  ‘Sijè’-a, 
se sa k-ap fè aksyon-an, ‘objè’-a se rezilta, konpleman, enstriman, 
mwayen, oubyen destinatè aksyon-an.  Donk, sijè travay-la se moun 
k-ap fè-l la, se « sijè efisyan »-an ; objè travay-la se rezilta aktivite li 
fè-a.  Si yo pa respekte distenksyon sa-a yo pap kapab mete yon baz 
solid epi adekwa pou konprann relasyon moun-nan ak travay-la, rela-
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syon travayè-yo ant yo, relasyon travay-la ak nesesite fanmi-an epi 
devlopman sosyete-a. 
 

Nan chapit 3-a li konsidere difikilte ki vin genyen nan sitiasyon 
istorik kounye-a akoz konfli ki tabli ant travay-la ak richès mwayen 
prodiksyon-yo.  Sa soti nan konsekans òganizsyon travay ki te vin 
tabli nan epòk devlopman endistrializasyon-an. Prensip òganizasyon 
sa-a te baze sou ‘ekonomism’-nan ak ‘materyalism’-nan ki pa asire 
priorite travay-la sou kapital-la. 
 

Chapit 4-la tabli dwa travayè-yo nan kontèks dwa moun-yo epi li 
montre kijan onivo entènasyonal epi nasyonal gen enstitisyon ki dwe 
reglemante gran lign ki pèmèt tabli kontra travay ki konfòm ak jistis-
la ant moun k-ap anplwaye-a ak sa yo anplwaye-yo.  Enstitisyon sa-
yo yo rele yo « patron endirèk » epi moun k-ap anplwaye-a yo rele-l 
« patron dirèk ».  Pou defann dwa travayè-yo, dwa toudabò pou yo 
jwenn yon pòs travay, pou yo gen yon salè ki adekwa ansanm ak 
avantaj sosyal ki nesesè-yo pou soutni lavi fanmi-an, ouvriye-yo gen 
dwa pou yo asosye nan sendika, pou yo fè grèv anndan limit ki rezo-
nab-yo.  Konsa tou, agrikiltè-yo, moun ki gen yon andikap-yo epi sa 
ki oblije emigre-yo dwe jwenn proteksyon epi travay ki pèmèt yo 
soutni lavi-yo ak lavi fanmi-yo.  Lojik profi-a dwe fè plas pou lojik 
distribisyon ekitab byen-yo. 
 

Anfen nan dènye pati-a, chapit 5, yo prezante fondman spiritualite 
travay-la dapre vizyon kretyen-an, nan limyè enkarnasyon-an ak re-
danmsyon-an gras a mistè lanmò ak rezireksyon Kris-la.  Lè sa-a di-
mansyon doulè ak soufrans ki gen nan travay-la sou tè-a vin jwenn 
yon sans ki fè-l sèvi pou yon kwasans nan renmen-an ki rive jous nan 
dènye bout. 
 

Men plan tèks-la : 
 
 

I.  ENTRODIKSYON 
 

1.  Travay moun-nan, katrevendizan apre « Rerum novarum » 
2.  Nan devlopman òganik aksyon ak ansègnman sosyal Egliz-la 
3.  Problèm travay-la se kle kesyon sosyal-la 
 

II.  MOUN-NAN EPI TRAVAY-LA 
 

4.  Nan liv Jenèz-la 
5.  Travay-la o sans objektif : teknik-la 
6. Travay-la o sans subjektif : moun-nan sijè travay-la 
7.  Yon menas pou vrè yerarchi realite-yo 
8.  Solidarite travayè-yo 
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9.  Travay-la ak dignite moun-nan 
10.  Travay-la ak sosyete-a : fanmi-an ak nasyon-an 
 

III.  KONFLI ANT TRAVAY-LA  
 AK KAPITAL-LA NAN TAN KOUNYE-A 
 

11.  Dimansyon problèm-nan 
12.  Priorite travay-la 
13.  « Ekonomism »-nan ak materyalism-nan 
14.  Travay-la ak propriete prive-a 
15.  Vizyon pèrsonalis-la 
 

IV. DWA TRAVAYÈ-YO 
 

16.  Nan kontèks dwa moun-yo 
17.  Moun k-ap bay travay-la : « endirèkteman », « dirèkteman » 
18.  Problèm jwenn travay-la 
19.  Kesyon salè-a ak lòt avantaj sosyal-yo 
20.  Enpòtans sendika-yo 
21.  Dignite travay agrikòl-la 
22.  Moun ki gen yon andikap epi travay-la 
23.  Travay-la ak problèm emigrasyon-an 
 

V.  ELEMAN SPIRITUALITE TRAVAY-LA 
 

24.  Ròl spesifk Egliz-la 
25.  Travay-la : patisipasyon nan aksyon Kreatè-a 
26.  Kris-la, yon moun k-ap travay 
27.  Travay moun-nan nan limyè kwa-a ak rezireksyon Kris-la 
 
Kèk endikasyon sou tradiksyon-an 
 
Nou pran tèks laten-an dapre Acta Apostolicae Sedis-la epi tit diferan 
pati-yo nou adapte-yo dapre tradiksyon fransè-a.  Nou mete pajina-
syon tèks laten-an ant krochè.  Ant parantèz nou va jwenn swa mo 
laten ki merite yo atire atansyon sou li nan tèks-la, swa yon esplika-
syon tou kout oubyen yon ekivalan fransè. 
 

Leksik ansiklik sa-a anrichi ak tout nouvo konsèp epi nouvo realite li 
abòde-yo.  Se yon okazyon tou pou anrichi lang kreyòl-la.  Soti nan 
lang modèn-yo al nan laten-an, nouvo konsèp sa-yo oblije eksprime 
tèt-yo yon fason pi klè, pi konkrè, ki fasilite pasaj yo an kreyòl.  Sa pa 
vle di mo abstrè-yo disparèt, okontrè sa bay plis posiblite pou yo kon-
prann yo nan kontèks jeneral-la.  Dayè, ofiamezi, abstraksyon sa-yo 
ap antre nan langaj domèn spesyalize-yo.   
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Nou dwe rekonèt lang modèn-yo gen mo spesifik pou nouvo realite 
sa-yo alòske an laten yo dwe chèche yon ekivalan ki souvan se yon 
eksplikasyon, tankou « chomaj » paregzanp yo tradui « coacta vacui-
tas laboris » sa vle di « vin manke travay pa fòs », oubyen « kontrent 
mank travay-la », oubyen « oblije pa ka jwenn travay-la » ; yo tradui-l 
tou « coacta cessatio ab opere » ki vle di « fòse sispann travay ». Gen 
de lè nou suiv laten-an, lòt fwa nou pran mo spesifik-la dapre fransè-
a, paregzanp nou tradui « operis conductor » ak mo « patron »-an.  
 
Li toujou bon pou suiv tèks laten dokiman ofisyèl sa-yo pou yon tra-
diksyon ki vle eseye pi fidèl posib.  Erè oubyen glisman kapab fèt, se 
tout tan pou y-ap ajiste tradiksyon-yo.  Paregzanp nan tèks fransè an-
siklik sa-a, nan nimero 23-a, lè y-ap pale osijè problèm emigrasyon-
an, yo fè yon ti devye tou piti de laten-an, epi sa ta kapab dezoryante 
lespri moun k-ap li-a.  Men tèks-la nan diferan tradiksyon : 
 

Laten : « Postremo denique oportet aliquid summatim pronuntietur de ar-
gumento migrationis ob laborem, quae dicitur.  Haec quidem perantiqua 
res est, quae nihilo minus usque iteratur atque hodie etiam late diffun-
ditur propter vitae hodiernae implicatam naturam » (LE, 23). 
 

Fransè : « Il faut enfin dire au moins quelques mots sur la question de 
l’émigration pour cause de travail.  Il y a là un phénomène ancien mais 
qui se répète sans cesse et prend même aujourd’hui des dimensions de 
nature à compliquer la vie actuelle ». 
 

Italyen : « Occorre, infine, pronunciarsi almeno sommariamente sul tema 
della cosidetta emigrazione per lavoro.  Questo è un fenomeno antico, 
ma che tuttavia si ripete di continuo ed ha, anche oggi, grandi dimensioni 
per le complicazioni della vita contemporanea ». 
 

Kreyòl : « Anfen, an dènye, fòk nou di kichòy rapid osijè kesyon sa yo 
rele migrasyon poutèt travay-la.  Se yon realite ki la depi lantikite, mal-
gre tou l-ap repete san rete, epitou jodi-a, li menm vin gaye plis poutèt 
nati konplèks lavi kounye-a ». 
 

Si nou suiv tèks fransè-a nou ta panse se realite « emigrasyon »-an ki 
vin konplike lavi kounye-a, alòske tèks laten-an di pito se konplika-
syon lavi kounye-a ki fè realite « emigrasyon »-an ap gaye pi plis.  
Tradiksyon fransè-a ta preske antre nan pèspektiv kote yo rann « emi-
grasyon »-an responsab konpleksite problèm sosyete-a alòske pèspek-
tiv tèks laten-an ta pito di lekontrè.  Se egzijans lavi kounye-a ki fè 
moun-yo oblije kite lakay yo epi gaye toupatou pi plis ap chèche yon 
lavi miyò nan lòt peyi. 
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Nan yon lòt ka, paregzanp, nou suiv tradiksyon fransè-a pito.  Se lè y-
ap site divès metye ak profesyon-yo dapre tèks biblik-la (LE 26).  
Metye « potye »-a (figuli) 3, sa vle di moun k-ap fè krich ak tè arjil-la, 
tèks laten-an ta sanble mete-l ansanm ak fòjron-yo oubyen atizan ki 
travay ak mato-yo antan li presize : « paròl sa-yo jodi-a yo ka sèvi ak 
yo pou ouvriye k-ap travay fè ak bronz » (LE 26), fransè-a mete-l ak 
lòt seri ki vin apre-a ki kòmanse ak « agrikiltè », donk moun k-ap 
travay tè-a. 
 

Youn nan mo ki pi maleab nan lang laten-an se « ratio ».  Laplipa 
diksyonè-yo prezante yon dizèn chan semantik pou li.  Nan tèks sa-a 
nou tradui-l ak : dimansyon, fonksyon, relasyon, fason, domèn, etc.   
 

Kòm po ko gen diksyonè kreyòl pou sa, epi se nan efò tradiksyon ak 
refleksyon k-ap fèt-yo pou leksik lang nou-an vin anrichi, n-ap pre-
zante yon ti vokabilè pou esplike kèk konsèp enpòtan ki difisil pou 
tradui, ki fèk ap antre nan lang-nan oubyen ki mande yon esplikasyon 
spesyal : 
 

deontoloji :  li soti nan mo grèk de,on ki vle di ‘devwa’, ‘nesesite’, ‘sa yo 
dwe fè’, se sa ki konsène devwa, dwa ak obligasyon moral ki dwe regle-
mante ajisman group moun k-ap egzèse yon profesyon  (cf. LE 19). 
 

destinasyon inivèsèl byen-yo :  se youn nan prensip fondamantal doktrin 
sosyal Egliz-la ki egzije pou tout moun gen posibilite jwi byen ak richès 
ki sou tè-a pou yo kapab realize lavi yo an plen, prensip sa-a vini anvan e 
li kwe kontrole dwa propriete prive-a ak libète komès-la (cf. LE 14). 
 

ekonomism : sistèm ki ta vle redui tout realite moun-nan a ekonomi-an 
sèlman ; echanj komèsyal-yo ak relasyon ekonomik-yo, se yo ki gen valè, 
ki gen premye plas ak enpòtans, moun-nan pase an dezyèm (cf. LE 7, 8, 
13 ; GS 63). 
 

kapitalism : se sistèm ekonomik ak politik ki fonde sou fòs richès kapital 
prive-a k-ap chèche ogmante chak fwa pi plis ; si se yon efò pou rekonèt 
ròl fondamantal inisyativ prive epi valè responsabilite moun-nan genyen 
pèsonèlman nan devlope mwayen pou produi byen-yo, se yon bagay ki 
pozitif e lè sa-a yo ta dwe rele-l pito « ekonomi antrepriz » oubyen 
« ekonomi inisyativ prive » ;  men si se sèlman yon sistèm kote libète 
nan domèn ekonomik pa ankadre nan prensip jiridik ki mete-l osèvis li-

                                                 
3  Cf. Ch. Lebaigue, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Belin, 1947, p. 501 : « FIGU-
LUS, i, m. Tout artisan ou artiste qui emploie l’argile : potier, tuilier, briquetier, sculp-
teur ».  Donk mo-a endike tout atizan oubyen atis ki sèvi ak tè arjil, pou fè krich, tuil 
ki kouvri kay, brik, oubyen modle stati. 
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bète entegral moun-nan epi li tounen yon sistèm eksplwatasyon travayè-
yo, lè sa-a se yon bagay negatif (cf. LE 7, 11, 13, 14). 
 

liberalism : youn nan sans mo sa-a dapre jan yo sèvi ak li nan ansiklik-la 
se doktrin ki pa vle okenn entèvansyon leta nan lavi ekonomik-la pou de-
fann dwa pèsonn moun oubyen pou egzije devwa alega pèsonn moun (cf. 
LE 11, 13). 
 

marksism : se doktrin filozofik, politik epi ekonomik Karl Marx (1818-
1883), Frederik Engels (1820-1895) ak tout disip yo ; yo konsidere bagay 
ki pi enpòtan nan moun-nan se relasyon posede, produi, troke, distribiye 
byen yo ak fòs travay-la ; konsa tout istwa moun-nan sou tè-a se ta yon 
« batay ant klas sosyal-yo » (« lutte des classes ») ki rive nan dènye bout-
li ak batay ant boujwa ki posede kapital lajan-an epi k-ap fè profitè sou 
proletè-yo ki gen sèlman fòs bra-li ; revolisyon proletè-yo se va vrè revo-
lisyon sosyal-la ki va mennen nan sosyete « kominis »-la kote kontradik-
syon sosyete kapitalis-la anjedre yo ta disparèt (cf. LE 11). 
 

materyalism :  se vizyon realite-a ki bay sa ki materyèl-yo priorite ak 
premye plas, alòske sa ki spirityèl-yo epi ki koresponn a karaktè pèsonèl 
moun-nan (sètadi aksyon moun-nan, byen moral-yo, etc.), li mete-yo di-
rèkteman oubyen endirèkteman nan nivo ki oryante-yo efektivman an 
fonksyon realite materyèl-yo poutèt yo panse realite sa-yo ase pou satisfè 
bezwen moun-nan  (cf. LE 7, 13). 
 

otarsi :  an grèk auvta,rkeia, sistèm ekonomik yon nasyon ki kapab satisfè 
tout bezwen-li epi k-ap viv ak pròp mwayen-li sèlman (cf. LE 17). 
 

pèrsonalism : doktrin k-ap defann priorite moun-nan sou tout bagay-yo ; 
li rekonèt valè spesifik, san restriksyon (absolu) epi ‘transandan’ moun 
nan genyen-an poutèt se moun li ye-a ; se yon « rezònman ki fèt apati sa 
moun-nan ye-a (ex persona) » (LE 15).  Mo-a pa gen signifikasyon ki 
pase nan mo « pèsonèl »-la an kreyòl lè-l vle di « egoyis », endividyalis 
ki pa solidè ak lòt-yo dapre sa dimansyon sosyal moun-nan egzije-a. 
 

premis : an laten praemissa (sa yo mete devan, se yo voye an premye), se 
toudabò de premye propozisyon nan yon rezònman kote yo va tire kon-
klizyon-an, ipotèz, premye done ; apre sa li gen sans fondman yon 
rezònman, oubyen bagay yo konsidere dapre konsekans ki dekoule de li 
(cf. LE 7, 13, 15) 
 

proletè : an laten, proletarius soti nan proles ki vle di « ras, fanmi, de-
sandan, pitit », konsa « proletè »-yo se te sitwayen dènye klas ki te gen 
pitit yo sèlman ak fòs bra yo kòm richès ;  nan sosyete endistriyèl-la mo 
« proletè »-a vin sèvi pou rele moun ki te gen sèlman yon salè pou travay 
yo t-ap fè alamen ki fè nivo lavi yo te ba anpil (cf. LE 8, 11). 
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surnaturèl : supernaturalis an laten vle di « sa ki anro nati-a, sa ki depa-
se kapasite natirèl moun-nan, sa moun-nan pa kapab dekouvri ak fòs nati-
rèl-li », li koresponn a aktivite Espri Bondye-a k-ap mennen moun-nan 
nan aboutisman rezondèt-li (cf. LE 13). 
 

umanism :  vizyon ki mete moun-nan nan premye plas, ki rekonèt valè-li 
epi k-ap chèche ede-l rive develope an plen (cf. LE 13). 
 
Antouka menmsi nou pran devan, nou po ko fin konnen rout-la. Sa ki 
vin dèyè yo va kontinye, korije, refè tradiksyon nou eseye ofri pou 
avansman epi aprofondisman etid-yo nan lang peyi nou-an epi sitou 
pou gran verite sa-yo kapab pase nan lavi pèp nou-an.   
 

Konsa, lakay nou, dwati mouvman entèlijans-la nan konesans realite-
a, « recta ratio speculabilium », va akonpagne mouvman pratik entè-
lijans-la nan transfòme realite-a, kit se sou plan aksyon moral-la kote  
moun-nan dwe vin pi bon chak jou, « recta ratio agibilium », kit se 
sou plan aktivite prodiksyon-an kote l-ap travay pou itilite lavi-a ou-
byen pou jwisans bèlte-a, « recta ratio factibilium ». 
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Jan-Pòl II 
 

Antan moun-nan ap travay efektivman 
(Laborem exercens) 

 

Lèt Ansiklik pou venerab Frè mwen Evèk-yo, 
pou pè-yo, fanmi relijye-yo, 
pitit gason ak pitit fi Egliz-la 

epi pou tout moun bòn volonte-yo 
osijè travay moun-nan 

nan 90èm anivèsè Rerum novarum-nan. 
 
 

Venerab Frè mwen-yo,  
pitit gason ak pitit fi nou renmen-yo, 
Salu ak Benediksyon Apostolik ! 
 
Antan moun-nan ap travay efektivman, li dwe kapab ofri tèt-li pen koti-
dyen-an 1 epi an menm tan pote kontribisyon pa-l pou disiplin teknik-yo 
ak syans-yo toujou kontinye avanse, epi sitou pou konduit moral moun-
nan ak kilti sosyete-a fè progrè san rete, [sosyete] sa-a kote l-ap viv ak 
frè-l yo.  Ak mo « travay »-la menm (laboris) yo vle di tout sa [moun-
nan] realize, kèlkeswa karaktè oubyen sikonstans [realizasyon] sa-yo ; 
sètadi yo rele ak non sa-a nenpòt ki aksyon moun-nan yo konsidere kòm 
yon travay oubyen yo ta dwe konsidere konsa pami anpil lòt fòm aktivite 
li gen kapasite pou-l fè, sa li gen panchan pou yo natirèlman [578] poutèt 
se moun li ye-a.  Moun-nan fèt dapre imaj ak resanblans Bondye menm 2, 
yo mete-l nan inivè vizib-la pou li soumèt tè-a 3, konsa depi nan kòmans-
man-an yo rele-l pou-l pran responsabilite travay.  Dayè travay-la se 
youn nan sign ki distenge moun-nan parapò a lòt [kreati] anime-yo, sa 
yo pa kapab rele aksyon yo « travay » [menmsi] li fè pati sa ki sèvi pou 
nouri lavi-a.  Annefè se moun-nan sèlman ki gen abilite [pou travay], se 
moun-nan sèlman ki realize sa, antan, an menm tan, l-ap ranpli lavi-li sou 
tè-a ak li.  Se pousa travay-la se yon sign spesyal ki endike moun-nan ak 
sa moun-nan ye-a, nou vle di sign moun-nan k-ap aji anndan kominote 
moun-yo.  Sign sa-a manifeste ki sa [moun-nan] ye anndan-l epi jouska 
yon sèten pwen li fè pati pròp nati moun-nan menm. 
 

                                                 
1  Cf. Psòm 127(128), 2.  Cf. tou Jenèz 3,17ss ; Provèb 10,22 ; Egzòd 1,8-14 ; Jeremi 
22,13. 
2  Cf. Jenèz 1,26. 
3  Cf. ibid. 1,28. 
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I. ENTRODIKSYON 
 

1.  Travay moun-nan, katrevendizan apre « Rerum novarum » 
 

Paske 15 me ane sa-a se katrevendizyèm ane depi [Leon XIII], gran Sou-
veren Pontif sa-a ki te okipe « kesyon sosyal »-la yon fason sitèlman 
remakab, te pibliye Lèt Ansiklik ki sitèlman gen gran enpòtans epi ki te 
kòmanse ak mo Rerum Novarum-nan, nou vle konsakre dokiman sa-a 
pou kesyon travay moun-nan, pi plis toujou pou kesyon moun-nan [li]-
menm, ki tabli pou li aji nan gran domèn sa-a, pou nou ka vin konnen-l 
efektivman.  Dèske jan nou te di nan Lèt Ansiklik Redemptor Hominis-la 
nou te voye nan kòmansman ministè-nou nan Syèj Pyè-a a Ròm, moun-
nan « se premye rout Egliz-la, [se rout] prensipal-li »4, se li Kris-la te 
travèse nèt poutèt mistè Redanmsyon-an ki ensondab-la, nou dwe 
retounen nan rout sa-a tout tan epi mache ladan-l ak pi plis atansyon chak 
fwa dapre divès dimansyon (rationes) ki va montre nou tout plenitid 
ansanm ak tout fatig lavi moun-nan sou tè-a. 
 

Travay-la se youn nan dimansyon (rationibus) sa-yo, ki toujou la epi ki 
fondamantal (primaria), li toujou prezan imedyatman nan deroulman tan-
an, [579] epi konsa se tout tan li reklame pou atansyon lespri-a renouvle 
epi pou sa yo deklare-a asire.  San rete gen nouvo kesyon ak problèm k-
ap parèt (oriuntur), toujou gen nouvo esperans k-ap fòme (concipiuntur), 
men [gen] krent tou ak menas k-ap fè moun tranble (terrent) ki an rapò 
ak dimansyon sa-a ki fondamantal pou lavi moun-nan ; poutan se atravè 
dimansyon (ratione) sa-a lavi moun-nan ap konstwi chak jou ; se apati li 
[lavi-a] vin gen pròp dignite-l ak karaktè distenktif-li ; an menm tan se 
tankou nan li mezi fatig moun-nan vin rete, ni doulè, ni echèk, ni enjistis 
k-ap travèse lavi soysal-la pi afon (altius), swa anndan limit chak nasyon, 
swa onivo entènasyonal.  Si se vre moun-nan dwe manje [fwi] travay 
pròp men-li 5, sètadi pa sèlman pen kotidyen-an, sa ki soutni lavi kò-a, 
men tou pen konesans-la, progrè-a, lavi sivil moun-yo epi kapasite kilti-
rèl-la, se vre tou, nan tout tan, moun-nan manje pen sa-a, « nan suè vizaj-
li »6, sa vle di non sèlman nan pròp efò ak fatig-li, men tou nan mitan 
tout kalite kontraryete, konfli, diskisyon ki konsène travay-la k-ap trou-
ble efektivman lavi chak sosyete ak tout ras moun-nan. 
 

N-ap selebre katrevendizyèm anivèsè souvni Lèt Ansiklik yo abitye rele 
ak tit Rerum Novarum-nan, pandan nouvo progrè ap fèt nan domèn tek-
nolojik, ekonomik, politik ; dapre sa anpil ekspè deklare [progrè sa-yo] 
pa gen mwens enpòtans sou tout domèn realizasyon travay-la epi prodik-

                                                 
4  Jan-Pòl II, Lèt Ansiklik Redemptor Hominis, 14 : AAS 71 (1979), p. 284.   
5  Cf. Psòm 127(128), 2. 
6  Jenèz 3,19. 
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syon byen-yo pase chanjman sa-a ak transfòmasyon sa-a ki te make syèk 
ki fèk pase-a, kòm konsekans kesyon endistriyèl-la.  Gen diferan eleman 
sou pwen sa-a ki gen yon enpòtans jeneral : entrodiksyon otomatizasyon-
an k-ap vin pi kouran nan anpil domèn prodiksyon byen-yo ; ogmanta-
syon pri enèji ak matyè premyè ; ogmantasyon konsyans dezas [ki ka 
rive] (angustiae) ak kontaminasyon nati-a ki vin entolerab ; [580] epitou 
se kòmsi pèp ki t-ap sibi anba lòt pandan [anpil] syèk ap parèt an piblik 
kounye-a epi y-ap reklame plas yo genyen nan pami nasyon-yo ak nan 
desizyon afè entènasyonal-yo.  Nouvo kondisyon ak egzijans sa-yo 
mande yon nouvo aranjman epi yon strikti ki adapte a realite ekonomik 
jodi-a epi yon redistribisyon travay-la.  Pafwa, chanjman sa-yo fòse yon 
gran kantite travayè ki gen gran abilite nan spesyalizasyon yo, pou 
malerezman, yo oblije sispann travay, menm si se pou yon tan, oubyen 
pou yo oblije aprann yon nouvo tip travay, sa ki te kòz pou nan rejyon ki 
rich anpil ak kote gen abondans [byen] materyèl byen vit kwasans yo 
diminye yon fason yo pa ta menm imajine ; epoutan yo te kapab pote 
soulajman ak esperans bay plizyè santèn milye moun, ki tonbe nan yon 
mizè degradan epi endign nan epòk nou-an. 
 

Se pa ròl Egliz-la pou li chèche dapre yon mòd syans aprofondi, evènman 
mòd chanjman sa-yo ta kapab antrene nan lavi sosyal moun-yo.  Men 
Egliz-la konsidere se ròl-li pou li toujou mete dignite ak dwa moun k-ap 
travay-yo an limyè epi dezaprouve kondisyon ki vyole [dignite ak dwa] 
sa-yo, epitou [li dwe] travay pou dirije chanjman-yo yon fason pou yo 
rive nan vrè progrè moun-nan ak sosyete-a. 
 
2.  Nan devlopman òganik aksyon ak ansègnman sosyal Egliz-la 
 

Travay-la, poutèt li se yon kesyon ki konsène moun-nan, sètènman li fè 
pati « kesyon sosyal »-la, kote ansègnman Egliz-la ak anpil lòt fòm 
inisyativ ki fè youn ak fonksyon apostolik li-a oryante yon fason spesyal 
depi prèske san ane apati dat Lèt Ansiklik n-ap sonje-a te pibliye-a.  Se 
pousa si nou vle oryante refleksyon sa-a sou realite travay-la menm, nou 
pa vle fè sa yon fason depaman (disparili), men, pi plis, antan nou kenbe 
lyen kòrèk-la ak tout tradisyon menm ansègnman-an ak prensip li yo.  An 
menm tan tou nou fè sa, dapre endikasyon prensip Evanjil-la, nan lide 
pou apati « menm trezò Evanjil-la nou tire ‘sa ki nèf ak sa ki vye’ » 7.  
Sètènman, [581] travay-la se « kichòy ki vye »  -  li vye tankou moun-
nan menm ak lavi-li sou tè-a.  Men tou, kondisyon jeneral moun-nan sou 
tè-a nan tan kounye-a, dapre divès aspè yo konnen epi yo eksplore an 
patikilye-yo, sètadi jeografi, karakteristik kiltirèl ak lavi sosyal moun-yo, 
[tou sa] reklame pou yo distenge nouvo signifikasyon travay moun-nan 

                                                 
7 Cf. Matye 13,52. 
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epi pou yo deklare nouvo obligasyon ki vin prezante nan domèn sa-a 
devan chak moun, [devan] chak fanmi yo, [devan] chak nasyon pou tèt 
pa-l, [devan] tout ras moun-nan epi anfen [devan] Egliz-la li menm. 
 

Nan entèval ane sa-yo depi yo te pibliye Lèt Ansiklik Rerum novarum-
nan, kesyon sosyal-la pa sispann atire atansyon refleksyon Egliz-la.  Kòm 
temwagnaj pou sa, gen anpil dokiman Majistè Souveren Pontif-yo te 
pibliye-yo oubyen Konsil Vatikan II-a li menm, deklarasyon Konferans 
episkopal-yo pou kont yo, aksyon diferan syèj [episkopal-yo] kote yo 
reflechi sou realite-a oubyen yo ankouraje inisyativ apostolik nan sans 
sa-a swa onivo entènasyonal swa nan limit Egliz lokal-yo.  Li difisil isit-
la pou nou site an detay tout fason Egliz-la ak fidèl Kris-yo te angaje-yo 
an konsyans nan responsabilite yo parapò a kesyon sosyal-la ;  yo anpil 
vre.  Tankou yon fwi Konsil-la, gen Komisyon Pontifikal Jistis ak Lapè-a 
ki vin sou pye kote tout bagay sa-yo vin koòdone jan sa dwe fèt.  Gen 
enstitisyon ki koresponn a li nan chak Konferans Episkopal.  Reyèlman, 
non konsèy sa-a signifikatif anpil pou tèt pa-l ; li montre yo dwe trete 
kesyon sosyal-la dapre tou sa ki enplike nan nosyon-li entegralman.  
Annefè yo dwe byen makonnen ansanm devwa pou proteje jistis-la ak 
responsabilite pou konsève lapè sou tè-a nan tan kounye-a.  Doub respon-
sabilite sa-a profite sètènman de eksperyans plen soufrans ki soti nan de 
lagè ki te ravaje tout fas tè-a ; pandan katrevendizan sa-yo, dega yo te fè 
te sekwe anpil rejyon an Eròp epi an pati rès lòt kontinan-yo.  Doub 
responsabilite sa-a, sitou apre jan dezyèm [582] lagè-a te fini, konvenk 
nanm-yo san rete gen yon danje lagè atomik k-ap avanse epi lespri-a 
imajine destriksyon terib sa kapab antrene, kote ras moun-nan ta detwi 
tèt-li.   
 

Si nou obsève lòd progresyon dokiman prensipal Majistè Egliz-la, pròp 
paròl-yo konfime eksplisitman menm fason sa-a pou poze problèm-nan, 
jan nou te remake-a.  Pou sa ki konsène lapè sou tè-a, yo jwenn pivo ke-
syon-an nan Lèt Ansiklik Jan XXIII te pibliye-a, Pacem in Terris.  Si n-
ap konsidere progresyon kesyon jistis sosyal-la, nou dwe signale sa-yo : 
nan epòk ki ale sot nan piblikasyon Lèt Ansiklik Rerum novarum-nan 
rive nan Lèt Quadragesimo Anno ki sanble ak li, sa Pi XI te pibliye-a, 
Egliz-la te konsantre-l sitou nan « kesyon travayè-yo », jan yo te di-a, ak 
kijan pou yo rezoud li yon fason ekitab anndan frontyè chak nasyon ;  
nan entèval tan apre-a yo te konsidere menm doktrin sa-a yon fason pi laj 
antan yo te anbrase pèspektiv tout fas tè-a.  Ni repatisyon inegal richès-
yo, ni povrete-a, ni realite rejyon ak kontinan sou tè-a ki rich epi lòt ki 
mizerab nan endijans, sa mande pou rive jwenn yon balansman ekwa-
syon-an epi chèche rout pou yon kwasans byen-yo ki pi jis pou tout 
moun.  Se nan direksyon sa-a ansègnman ki nan Lèt Ansiklik Jan XXIII-
a Mater et Magistra, nan Konstitisyon pastoral Vatikan II-a Gaudium et 
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spes epi nan Lèt Ansiklik Pòl VI-la ki kòmanse ak mo Populorum 
progressio-a te ale. 
 

Sètènman mòd kwasans ansègnman-an ak sèvis Egliz-la aksepte pran res-
ponsabilite-a osijè kesyon sosyal-la, li byen koresponn ak konesans ob-
jektif eta realite-a.   Nan syèk anvan-an, nan mitan kesyon ki te dwe re-
zoud-yo an jeneral, yo te konsidere toudabò [kesyon] kategori sosyal-yo 
sètadi « klas » [sosyal]-yo (ordini seu « classi »), men, nan dènye syèk 
sa-a, yo te bay kesyon ki konsène tè-a premye plas.  Se konsa yo pa-t sèl-
man okipe domèn « klas » [sosyal]-yo, men tou problèm inegalite ak en-
jistis sou fas tè-a, [583] epi pa ki chemen pou yo pase pou tabli jistis-la 
sou tè-a nan tan kounye-a.  Men rechèch yo te fin fè sou kondisyon kote 
tè-a ap travèse nan tan sa-a montre yon fason pi afon epi pi konplè signi-
fikasyon rechèch yo te fè anvan-yo sou injistis sosyal-yo ; signifikasyon 
sa-a yo dwe mete-l nan efò k-ap fèt pou jistis-la ka leve sou tè-a, pa 
tèlman nan kache strikti enjistis-yo, men nan egzije pou envestigasyon-an 
ak transfòmasyon-an vin gen yon karaktè inivèsèl. 
 
3.  Problèm travay-la se kle kesyon sosyal-la 
 

Nan deroulman bagay sa-yo  -  ki konsène swa konesans objektif verite 
sosyal-la, swa doktrin Egliz-la osijè kesyon sosyal-la k-ap konplike epi 
miltipliye  -  kesyon osijè travay moun-nan tounen souvan, jan sa parèt 
klè.  Annefè, [kesyon] sa-a se tankou yon eleman asire epi stab swa pou 
lavi sosyal-la swa pou ansègnman Egliz-la.  Dayè aspè sa-a nan doktrin-
nan se yon kesyon ki pi ansyen lontan anpil epi li pa redui fèmen nan ka-
trevendizan sa-yo.  Annefè se bagay ki dekoule de doktrin otantik Egliz-
la, tankou sot nan sous, apati Liv Sakre-yo, pran depi nan liv Jenèz-la, 
men sitou apati Evanjil-la ak sa Apot-yo te ekri.  Depi nan premye syèk-
yo, Egliz-la te deja trete kesyon osijè travay-la nan ansègnman-l osijè 
moun-nan ak vi sosyal-la, epitou, yon fason spesyal, nan disiplin moral 
sosyal-la, dapre egzijans divès epòk-yo.  Pontif Romen-yo te resevwa sa 
tankou yon patrimwàn yo erite sot nan men sa-k te vin anvan-yo epi yo te 
kiltive li dènyèman nan rezoud « kesyon sosyal-la » sitou gras a Lèt 
Ansiklik Rerum novarum-nan.  Nan trete kesyon sa-a menm, yo te 
konsidere kesyon travay-la pi afon san rete epi yo te adapte-l dapre 
nouvo kondisyon realite-yo, antan yo konsève fondman kretyen verite-a 
byen fèm, sa yo ka di li pap janm pase-a. 
 

Epi si nan dokiman sa-a nou tounen pale sou kesyon-an  -  menmsi entan-
syon-nou se pa touche tout aspè-li  -  se pa ditou pou nou ta ranmase epi 
repete sa ki deja nan doktrin Egliz-la, men pito pou nou montre [584]  -  
petèt yon fason pli klè pase jan sa te fèt jous kounye-a  -  kijan travay 
moun-nan se tankou gon, probableman premye-a, pou tout kesyon so-
syal-la, si nou vrèman fè efò pou egzamine-l dapre li o sèvis byen moun-
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nan.  Si yo dwe chèche solisyon  -  sètadi, pi egzakteman, solisyon k-ap 
progrese ofiamezi  -  pou kesyon sosyal-la k-ap avanse epi k-ap vin pi 
konplike chak jou, yon fason pou yo rann lavi moun-nan pi konfòm a sa 
moun ye-a (humanior) 8, alò yon fwa ankò, gon sa-a, sètadi travay moun-
nan, vin gen yon enpòtans premye plan ki desizif. 
 
II.  MOUN-NAN EPI TRAVAY-LA 
 
4.  Nan liv Jenèz-la 
 

Egliz-la gen konviksyon travay moun-nan se yon dimansyon fondaman-
tal lavi moun-nan sou tè-a.  Epitou konviksyon sa-a vin ranfòse lè nou 
konsidere richès dekouvèt divès disiplin-yo ki okipe de moun-nan : 
antropoloji, paleontoloji, istwa, sosyoloji, psikoloji, epi lòt-yo.  Annefè 
yo tout prouve verite sa-a yon fason yo pa kapab demanti.  Jijman asire 
sa-a, Egliz-la tire-l sitou sot nan sous revelasyon paròl Bondye-a, se sa ki 
fè konviksyon ki chita nan entèlijans-la vin egziste an menm tan ak 
konviksyon ki soti nan lafwa-a.  Sa-k fè sa konsa  -  nou deja dwe remake 
enpòtans bagay-la kounye-a  -  se paske Egliz-la kwè nan moun-nan. Li 
pa panse osijè moun-nan ni konsidere-l sèlman antan li apuiye sou ekspe-
ryans istorik-la, pa sèlman gras a divès metòd konesans konparezon 
syans-yo, men toudabò gras a limyè revelasyon Paròl Bondye vivan-an.  
Lè li konsidere moun-nan li vle deklare projè etènèl sa-a ak destine ki 
depase nati-a kote Bondye vivan-an, kreatè-a ak Redanmtè-a fè youn ak 
[moun-nan]. 
 

Deja, nan premye paj liv Jenèz-la, Egliz-la jwenn sous epi kòz ki fè li 
gen konviksyon travay-la se yon dimansyon fondamantal (primariam) 
lavi moun-nan sou tè-a.   Egzamen pasaj sa-yo [585] fè nou vin pran kon-
syans gen verite fondamantal (fundamentales) yo deklare nan yo osijè 
moun-nan, deja nan kontèks paròl k-ap rakonte mistè kreasyon-an -  
menmsi anpil fwa yo di-l dapre mantalite tan lontan-an.  Sa-yo se verite 
ki detèmine moun-nan depi nan kòmansman epitou deroulman lavi-li sou 
tè-a ; se tankou li ta prèske trase gran lign-yo k-ap desine alyans orijinèl 
Kreatè-a te kòmanse ak kreasyon li-an nan moun-nan menm, swa nan 
kondisyon jistis orijinèl-la, swa apre peche-a te kase [alyans-la].  Lè 
[moun-nan] ki fèt « dapre pòtre Bondye … gason ak fi »9 tande paròl sa-
yo : « Grandi epi miltipliye epi ranpli tè-a epi soumèt-li »10, ak sa ki di-a  
-  menm si yo pa rapòte tousuit epi eksplisitman a travay-la  -  yo endike-

                                                 
8  Konsil Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-la sou tè-a nan 
tan kounye-a, 38 : AAS 58 (1966), p. 1055. 
9  Cf. Jenèz 1,27. 
10  Ibid. 1,28. 
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l endirèkteman, san okenn dout, ki mòd aktivite li gen pou li egzekite sou 
tè-a : plis toujou, yo montre sa moun-nan ye nan fenfon nati-li.  Moun-
nan menm se imaj Bondye, andeyò tout lòt realite-yo, se pou sa li 
resevwa lòd apati Kreatè li-a, pou li soumèt tè-a.  Lè li akonpli 
kòmandman-an, moun-nan, nenpòt ki moun vivan, fè aksyon Kreatè tout 
bagay-la vin klere nan li menm menm. 
 

Travay-la, dapre li gen yon aksyon « tranzitif », sètadi ki soti nan ‘sijè’-a 
(moun-nan) pou-l ale nan ‘objè’ eksteryè-a, li mande pou moun-nan 
domine tè-a yon fason spesyal, epi an menm tan li asire epi li favorize 
dominasyon sa-a.  Mo ‘tè-a’ yo jwenn nan paj biblik-la, yo dwe 
konprann-li toudabò, jan sa parèt klè, tankou si li vle di pati inivè vizib-la 
moun-nan abite ladan-l nan ;  men tou, ak menm paròl-la, nan yon sans pi 
laj, yo kapab konprann tout realite (mundus) yo kapab wè, dèske li se 
tankou domèn delimite kote moun-nan egzèse fòs-li epi egzamine pou-l 
kapab satisfè bezwen-li ak yo.  Ekspresyon « soumèt tè-a » gen yon 
enpòtans ki gran anpil si li vle di tout gran richès ki kache sou tè-a (epi 
endirèkteman nan realite vizib-la), epi gras a aksyon moun-nan [586] ki 
fè youn ansanm ak obligasyon devwa konsyans-li, yo dwe kapab detekte 
yo epi itilize yo yon fason ki konvnab.  Se poutèt sa paròl sa-yo yo mete 
nan kòmansman Liv Sakre-yo, pa janm sispann fè pati tan prezan-an.  
Yo anbrase menm jan-an òganizasyon sosyal ak ekonomik tout syèk 
pase-yo ni epòk pa nou-an, jan sa parèt klè, ni tan k-ap vini-yo ni divès 
degre progrè-a ki petèt deja ap desine yon sètèn fason, men pratikman yo 
pa konnen yo epi yo kache pou laplipa moun kounye-a. 
 

Si antretan n-ap pale osijè epòk kote nan lavi ekonomik-la ak konduit 
òganizasyon sosyal-la bò kot ras moun-yo ak chak nasyon-yo realite-yo 
« ap akselere »  -  mòd akselerasyon sa-a yo dwe mete-l ansanm avèk 
progrè syans natirèl-yo epi disiplin teknik-yo sitou ak envansyon ki gen 
gran enpòtans reyèlman pou lavi sosyal ak ekonomik-la  -  yo dwe di 
mòd akselerasyon sa-a pa depase nan anyen sa paròl tèks biblik sa-yo ki 
la depi si lontan gen ladan-yo esansyèlman.  Annefè, ak travay-li, moun-
nan ap vin tounen chak fwa pi plis mèt tè-a, epi  -  ak pròp travay sa-a  -  
l-ap konfime dominasyon-li sou realite vizib-la, depi nan nenpòt ki fason 
epi nan nenpòt ki degre li rete tabli nan chemen progrè sa-a dapre prensip 
oryantasyon Kreatè-a te ba li-a.  Oryantasyon sa-a soude yon fason nese-
sè epi endisolib ak realite ki fè moun-nan yo kreye-l « dapre pòtre 
Bondye », ni gason ni fi.  An menm tan tou, oryantasyon sa-a inivèsèl 
nan lòd realite-yo, paske tout moun antre ladan-l, epi chak jenerasyon, 
kèlkeswa degre progrè ekonomik ak kiltirèl-li, epitou se menm 
oryantasyon-an ki nan chak moun, nan nenpòt ki moun, ki pran konsyans 
tèt-li kòm sijè.  Lòd oryantasyon sa-a enplike chak moun epi tout moun 
an menm tan ; chak moun epi tout moun, dapre mezi ki koresponn li epi 
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dapre modalite ki enkalkilab, yo fè pati imansite lòd sa-a, se apati li 
moun-nan « soumèt tè-a » gras a travay-li. 
 
5.  Travay-la o sans objektif : teknik-la 
 

Karaktè inivèsèl sa-a an menm tan ak miltiplisite aksyon ki pèmèt sou-
mèt tè-a, li klere travay moun-nan, paske moun-nan [587] egzèse domi-
nasyon-l sou tè-a nan fè yon travay epi gras a travay-la.  Konsa li mete an 
limyè signifikasyon travay-la dapre konsèp objektif-li, sans sa-a ki parèt 
tout bon nan karaktè divès epòk kilti ak sivilizasyon lavi moun-nan.  Nan 
yon fason moun-nan te deja domine tè-a lè li domestike bèt-yo antan l-ap 
nouri-yo, epi apati yo li vin gen manje ak rad li bezwen, epi lè li tire 
divès richès (opes) natirèl sot nan tè-a ak nan lanmè-a.  Men pi plis 
toujou, moun-nan soumèt tè-a, lè li kòmanse kiltive-li epi apre sa li 
travay rekòlt-la dapre sa ki itil li.  Donk agrikilti-a se domèn prensipal 
kote aktivite ekonomik-la travèse, epi li se yon eleman travay moun-nan 
prepare ki nesesè anpil nan teknik pou rive produi byen-yo (richès-yo = 
bonorum).  Endistri mekanize-a menm se toujou richès tè-a li mete 
ansanm ak travay moun-nan, sètadi ak aktivite kò-li oubyen lespri-li, kit 
richès sa-yo fè pati nati-a menm, kit yo soti nan produi agrikilti-a, kit se 
nan richès min-yo ak produi chimik-yo.  Se menm bagay-la an pati pou 
nou di tou osijè domèn endistri ki konsène « sèvis »-yo jan yo di-a, 
epitou osijè rechèch-la ni sa ki dirèkteman rasyonèl-la (teorik) ni sa ki 
aplike nan realite-yo. 
 

Aksyon moun-nan nan endistri-a ak nan agrikilti-a anpil fwa li sispann 
travay ki te sitou konn fèt alamen, paske efò men-yo ak nè-yo vin soulaje 
gras a machin epi mekanik ki pi pèfeksyone chak jou.  Nou konstate gen 
chanjman ki vin fèt non sèlman nan endistri k-ap bay benefis-la, men tou 
nan agrikilti-a, ki se konsekans progrè syans-yo ak disiplin teknik-yo 
ofiamezi.  Yon fason jeneral, sa vin tounen kòz istorik gran chanjman 
enpòtan nan kous sa ki konsène kilti sosyete-a, o kòmansman epòk endis-
trièl-la epi apre nan entèval tan kote realite-yo progrese gras a nouvo 
mwayen teknik yo entrodui-yo tankou produi elektronik-yo oubyen nan 
dènye tan sa-yo ti mekanik elektronik toupiti (microprocesseurs). 
 

Menmsi nan deroulman aktivite endistri-a [588] yo ta kapab wè machin-
nan ap « travay », alòske moun-nan ap siveye-l sèlman antan l-ap pèfek-
syone oubyen ede mouvman-l nan divès fason, poutan se vre, poutèt sa 
menm, akòz progrè teknik-la k-ap kontinye, li fè se yon nouvo fason pro-
blèm travay moun-nan vin prezante.  Ni premye kòmansman endistri-a, 
kote kesyon travayè-yo, jan yo di-a, te vin soti, ni chanjman sa vin 
antrene apre, lè endistri kapitalis-la t-ap ranfòse, ni sa ki vin rive apre 
epòk sa-a, yo montre klèman an menm tan se machin-nan k-ap fè travay-
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la chak fwa pi plis, se moun-nan menm ki toujou ‘sijè’ [k-ap realize] 
travay-la. 
 

Antan endistri-a ap progrese ansanm ak divès sektè ki konekte ak li, kote 
yo rive jous nan mwayen elektronik ki pi modèn-yo, sitou nan enstriman 
yo redui o minimòm-yo (« miniaturisation »), nan domèn transmisyon 
infòmasyon (infòmatik), nan domèn telematik-la ak lòt domèn, li montre 
kijan nan intèraksyon ant sijè ak objè travay-la (jan sa pral parèt pi klè 
talè), ‘teknik-la’, -  asosye travay sa-a ki soti nan entèlijans moun-nan,  - 
gen yon pwa konsiderab.  La-a nou pa konprann [teknik-la] kòm kapasite 
oubyen abilite pou fè yon travay, men san okenn dout totalite enstriman-
yo ansanm, sa moun-nan sèvi pou li travay, se asosye moun-nan.  
Annefè, gras a [teknik-la] kwasans travay-la vin favorize, pèfeksyone, 
akselere, anplifye.  Li ankouraje progrè syans-la pou ogmante kantite 
bagay travay-la kapab produi, epi pou anpil nan yo vin amelyore nan 
kalite.  Poutan, se vre, sa ka rive pou gen de lè teknik-la vin chanje 
tounen advèsè moun-nan angiz li rete asosye-l, kòmsi entrodiksyon 
machin-yo nan realizasyon travay-la ta « pran plas » moun-nan, antan li 
retire tout plezi li ka goute [nan travay-la menm] epi ankourajman pou li 
devlope kreativite-l ak responsabilite-l, oubyen lè li retire okipasyon 
travay anpil ouvriye te konn jwenn anvan : poutèt yo tèlman bay machin-
nan konsiderasyon, sa fè li redui moun-nan an esklavaj. 
 

Donk si paròl biblik-la « soumèt tè-a » yo te di moun-nan li depi nan 
kòmansman-an, yo dwe konprann-li yon fason pou li konsène tout dènye 
peryòd sa-a yo rele endistriyèl [589] epi post-endistriyèl, sètènman li gen 
nan li yon rapò ak teknik-la, sètadi ak tout machin epi mekanik ki fè pati 
travay entèlijans moun-nan epi istorikman ki konfime dominasyon moun-
nan sou nati-a. 
 

Dènye peryòd istwa moun-nan, sitou nan kèk sosyete, montre avèk rezon 
fòs ak enpòtans teknik-la prèske tankou premye rezon valab pou progrè 
ekonomik-la : an menm tan, gen kesyon enpòtan ki te soti e k-ap parèt 
toujou san rete poutèt [teknik-la] k-ap pran fòs :  [kesyon] ki konsène 
travay moun-nan parapò a sijè-li ki se moun-nan menm.  Reyèlman 
kesyon sa-yo gen yon pwa spesyal, paske yo touche tematik ak efò ki gen 
karaktè etik epi menm etiko-sosyal.  Se poutèt sa, san rete, entèrogasyon 
sa-yo entèpele anpil enstitisyon, Nasyon yo ak responsab yo, sistèm ak 
òganizasyon entènasyonal-yo ; menm Egliz-la yo entèpele-l tou. 
 
6. Travay-la o sans subjektif : moun-nan sijè travay-la 
 

Antan n-ap kontinye egzamine travay-la nan mezi mòd rechèch sa-a ale 
ansanm ak paròl Liv sakre-yo kote ròl moun-nan se soumèt tè-a, nou dwe 
konsidere travay-la lè yo pran-l osans subjektif ; nou dwe fè sa pi plis 
pase jan nou te fè-l jous kounye-a nan trete-l osans objektif-la, antan nou 
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te apèn touche tout lajè sa kesyon sa-a anbrase, sa diferan moun ki 
spesyalis nan matyè ansègnman sa-yo konnen trè byen epi an detay ni sa-
yo ki konsakre nan travay-la dapre pròp fonksyon spesyal yo.  Paròl liv 
Jenèz-la nou fè referans a yo nan rechèch sa-a, yo pale endirèkteman 
osijè travay-la pou sa ki konsène sans objektif-la, epitou menm jan-an yo 
touche sijè travay-la ; men sa yo deklare-yo, yo enpòtan anpil epi yo plen 
ak gran signifikasyon. 
 

Moun-nan dwe soumèt tè-a epi domine-l, paske poutèt li se pòtre Bon-
dye, li se yon moun (persona), sa vle di yon sijè anime ki gen kapasite 
pou li aji dapre preskripsyon rezon-an epi yon fason rasyonèl, ki kapab 
deside pou tèt pa-l epi ki an tansyon pou li pèfeksyone pròp tèt-li.  Donk 
moun-nan, [590] antan li se yon moun (persona), li se sijè travay-la ; 
antan li se moun (persona) li fè kichòy, li egzekite divès aksyon ki fè pati 
deroulman travay-la, yo tout, an deyò enpòtans objektif-yo, yo dwe sèvi 
pou devlope imanite-l epi akonpli vokasyon-l ki fè se moun (persona) li 
ye epi ki spesifik pou li poutèt li se moun-nan.  Sa pa fè lontan Konsil 
Vatikan II-a te raple verite fondamantal-yo ki konsène kesyon sa-a nan 
Konstitisyon Gaudium et spes-la, sitou nan premye chapit-la kote li trete 
kesyon vokasyon moun-nan. 
 

Se poutèt sa « dominasyon » sa-a, tèks biblik n-ap medite-a pale de li-a, 
li pa konsène sèlman dimansyon objektif travay-la, men tou an menm tan 
li ansegne nou pou nou konprann ak lespri-nou dimansyon subjektif-li.  
Travay-la, nan mezi li se yon seri aksyon ki fè moun-nan ak ras moun-
nan soumèt tè-a, li vin koresponn ak nosyon fondamantal sa-a ki 
eksprime nan Liv sakre-yo sèlman si moun-nan, nan tout deroulman sa l-
ap fè-a, li manifeste tèt-li epi li prouve se li menm k-ap « domine ».  
Dominasyon sa-a nan yon sèten sans li plis fè referans a dimansyon 
subjektif-la pase a dimansyon objektif-la :  dimansyon [subjektif] sa-a  
gen enpak sou nati etik travay-la.  An verite pa gen dout sou sa, gen yon 
valè moral (ethica) nan travay moun-nan, epi san diskisyon li konekte 
tousuit ak realite ki fè sa k-ap fè travay-la se moun-nan (persona), yon 
sijè konsyan epi lib, sa vle di yon sijè ki deside pou kont li osijè pròp tèt-
li. 
 

Verite sa-a, nan yon sèten sans, li se mwèl ansègnman kretyen-an osijè 
travay moun-nan, sa ki nan fen-fon-l epi pou tout tan.  Li te gen yon 
enpòtans fondamantal epi li toujou genyen-l nan fòmilasyon problèm 
sosyal-yo ki peze lou epi ki anbrase tout peryòd lavi moun-yo. 
 

Nan ansyen tan-yo yo te tabli yon distenksyon spesifik epi patikilye kote 
yo te klase moun-yo dapre tip travay yo te gen pou fè-a.  Travay ki te 
reklame egzèsis kòporèl travayè-a, sètadi travay fòs fizik-la (nervorum) 
ak men-yo, yo te konsidere yo kòm dezonoran pou yon moun lib epi se 
pou sa se esklav-yo yo te kite pou fè yo.  Men relijyon kretyen-an, [591] 
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antan li anplifye kèk aspè kesyon-an ki te deja spesifik nan Ansyen Tes-
taman-an, li chanje nosyon sa-yo radikalman, apati tout trezò anons bòn 
nouvèl-la, epi sitou apati verite ki soti nan Sa-a ki te nan kondisyon 
Bondye-a epi li vin fè tèt-li sanble ak nou nan tout bagay ;11 li menm ki 
te pase pi gran pati lavi-l nan travay antan li te egzèse metye chapantye-a.  
Nan li menm sa gen yon gran signifikasyon pou « bòn nouvèl travay-la » 
(evangelium laboris), paske li montre fondman kote pou apuiye sa ki 
tabli valè ak enpòtans travay moun-nan epi ki asire-l se pa dabò tip 
travay-la ki fè-l, men se moun-nan (personam) k-ap realize-l la.  Donk, 
sous dignite travay-la se pa toudabò nan dimansyon objektif-la pou yo 
chèche-l men nan dimansyon subjektif-la. 
 

Si nou konprann sa konsa, fondman kote ansyen-yo te apuiye pou 
distenge kategori moun-yo dapre tip travay yo te konn fè-a li pratikman 
disparèt.  Men sa pa vle di yo pa kapab ni yo pa dwe valorize epi lwanje 
travay moun-nan dapre konsiderasyon dimansyon objektif-li.  Sa vle di 
sèlman premye fondman enpòtans travay-la se nan moun-nan menm, li 
menm ki se sijè-li.  Epi la menm sa lye ak konklizyon sa-a ki peze lou epi 
ki gen toudabò yon karaktè etik : menmsi moun-nan fèt pou li travay epi 
se vokasyon-li, poutan avantou « se travay-la ki pou sèvi moun-nan, se 
pa moun-nan ki pou [sèvi] travay-la ».  Gras a menm konklizyon sa-a 
nou vin gen rezon rive rekonèt kijan signifikasyon subjektif-la depase 
sans objektik-la nèt ale epi li vin anvan-l tout bon.  Antan nou konsevwa 
realite-a konsa nan lespri-nou epi antan nou admèt diferan aktivite moun-
nan ap fè-yo gen yon pi gran oubyen yon pi piti valè objektif nan yo, nou 
vle poutan deklare klèman yo dwe kalkile valè chak travay dapre dignite 
ki pròp a sijè travay sa-a, sa vle di moun-nan (persona seu hominis) k-ap 
fè-l la.  Menm jan-an tou, endepandamman de travay-la, si sa chak moun 
ap realize-a yo mete-l kòm si se ta aboutisman kote aksyon-an dwe rive-a  
-  bagay ki egzije trè souvan anpil atansyon ak aplikasyon  -  aboutisman 
sa-a pou tèt pa-l pa gen [592] yon signifikasyon ki definitif epi final.  Se 
moun-nan ki toujou rete kòm objektif ki pi ro pou travay-la, pou nenpòt 
ki travay moun-nan ap fè, swa si yo ta konsidere travay ki plis sanble 
aktivite esklav, swa sa ki repetitif san varyete dapre fason yo jije sa 
jeneralman (« monotonie »), swa sa menm ki repouse [moun-nan] pi plis 
nan kategori enferyè (partes secundarias) sosyete-a (« marginalisa-
tion »). 
 

7.  Yon menas pou vrè yerarchi realite-yo 
 

Deklarasyon sa-yo menm ki gen enpòtans kapital osijè travay-la, se 
toujou apati richès nouriti verite kretyen-an yo dekoule, sitou apati anons 
« bòn nouvèl travay-la » (evangelii laboris), epi yo vin tounen fondman 
                                                 
11  Cf. Ebre 2,17 ; Filipyen 2,5-8. 
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yon nouvo fason pou moun-yo panse, konsidere epi aji.  Nan tan ki fèk 
sot pase-a, kote epòk endistriyèl-la te kòmanse tabli, verite kretyen-an 
osijè travay-la te oblije opoze-l ak divès mantalite ki t-ap suiv opinyon yo 
rele materyalism epi ekonomism. 
 

Te gen anpil moun ki t-ap soutni ide sa-yo epi yo te konsidere travay-la 
prèske tankou yon « machandiz » ouvriye-a  -  an nou di pito travayè nan 
endistri mekanize-a  -  t-ap vann patron-an (conductori operis) ki, an 
menm tan, te posede « kapital »-la, sètadi tout enstriman ak mwayen ki te 
adapte pou fè travay-la ki pral pèmèt produi byen-yo.  Se petèt sitou nan 
premye pati 19èm syèk-la yo te abitye konprann travay-la konsa.  Men 
nan tan ki vin apre-a, mo pou di mòd konsepsyon sa-a eksplisitman pral 
disparèt an jeneral, antan vin gen yon fason pou reflechi epi konsidere 
travay-la ki pi koresponn a sa moun ye-a, ki pral pran fòs.  Entèraksyon 
ant moun-nan k-ap fè travay-la epi totalite enstriman ak mwayen pou 
produi byen-yo vin tounen kòz pou divès fòm antasman richès san limit 
vin parèt, sa yo rele kapitalism   -  konsa tou divès modèl òganizasyon 
kolektif  -  kote lòt eleman ki gen karaktè sosyal epi ekonomik vin antre 
tou, kòm konsekans nouvo sikonstans byen detèmine : aksyon sendika 
ouvriye-yo epi pouvwa piblik-yo, epitou aparisyon gran sosyete ak kon-
pagni prodiksyon-yo ki depase frontyè nasyon-yo.  Poutan [593] danje-a 
toujou rete jous kounye-a pou yo konsidere travay-la kòm « yon espès 
machandiz » (merce sui generis) oubyen kòm yon fòs anonim kèlkonk ki 
nesesè pou produi byen-yo (gen sa ki pale de « fòs-travay »), [danje sa-a] 
ap toujou la si tout kritè (ratio) pou deside osijè kesyon ekonomik-yo yo 
pran orijin yo prensipalman apati premis ide ki pròp pou ekonomism 
materyalist-la. 
 

Sa ki san rete ap ofri mòd panse sa-a ak mòd konsiderasyon sa-a okazyon 
favorab epi ki prezante prèske tankou yon ankourajman (stimulum) pou 
li, se devlopman progrè kilti sosyete-a nan direksyon yon materya-
lism kote se toudabò dimansyon objektif travay-la yo bay enpòtans, epi 
[dimansyon] subjektif-la menm  -  sa vle di tou sa ki konsène sijè travay-
la menm, swa dirèkteman, swa endirèkteman  -  yo mete-l akote 
(secundas obtinet partes).  Nan chak mòd sikonstans  (eventibus) sa-yo, 
nan nenpòt ki sitiasyon sosyal ki ta konsa, yo konfonn oubyen yo ranvèse 
lòd ki te tabli nan kòmansman paròl liv Jenèz-la : sètadi yo sèvi ak moun-
nan tankou yon senp enstriman pou produi byen-yo 12, alòske yo ta dwe 
sèvi ak li  -  epi li menm sèl  -  andeyò konsiderasyon travay l-ap fè-a, 
kòm vrè sijè k-ap realize travay-la epi kòm vrè atizan-l (artifice) ak mèt-
li (magistro).  Antan isit-la nou pa konsidere program ak denominasyon 
kote efektivman li vin parèt-la, yo dwe rele ranvèsman lòd sa-a menm, ak 

                                                 
12  Cf. Pi XI, Lèt Ansiklik Quadragesimo Anno : AAS 23 (1931), p. 221. 
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non kapitalism-nan jan yo pral pale de li pi plis pi lwen-an.  Se bagay 
moun konnen, kapitalism-nan gen nan li yon signifikasyon istorik 
detèmine kòm sistèm, yon sistèm ekonomik epi sosyal ki an oposizyion 
ak ‘sosyalism’-nan oubyen ‘kominism’-nan.  Poutan, si nou fè atansyon 
pou chèche verite fondamantal-la ki pèmèt evalye tout deroulman kesyon 
ekonomik-yo epi an premye sa ki konsène strikti ki pèmèt produi byen-
yo  -  se sa travay-la ye an jeneral  -, nou dwe rekonèt erè kapitalism 
orijinèl-la kapab repete nenpòt ki kote yo pa trete moun-nan dapre vrè 
dignite travay li-a, men tankou yon enstriman, menm jan ak tout mwayen 
materyèl-yo ki destine pou prodiksyon byen-yo, sètadi yo pa [trete-l] 
tankou sijè epi realizatè [594] epi, poutèt sa, tankou vrè aboutisman final 
kote tout deroulman prodiksyon byen-yo dwe rive. 
 

Konsa yo konprann rechèch sou travay moun-nan ki pran limyè pou 
lespri-a apati paròl sa-yo ki konsène dominasyon moun-nan sou tè-a, se 
tankou li penetre nan profondè mwèl anchènman kesyon etiko-sosyal sa-
a.  Mòd jijman sa-a dwe vin an premye nan tout domèn realite politik-la 
ki sosyal epi ekonomik, ki konsène swa chak rejyon swa, yon fason pi 
laj, relasyon ant nasyon-yo ak kontinan-yo, sitou parapò a tansyon yo 
kapab remake non sèlman ant oryan-an ak oksidan-an, men tou ant nò-a 
ak sid-la.  Ni Jan XXIII nan Lèt Ansiklik ki kòmanse ak mo Mater et 
Magistra-a, ni Pòl VI nan Lèt Ansiklik ki gen pou premye mo Populo-
rum Progressio-a te konsidere ak anpil atansyon divès degre anchènman 
kesyon etik ak sosyal sa-yo nan tan kounye-a. 
 
8.  Solidarite travayè-yo 
 

Donk si n-ap pale osijè travay moun-nan dapre dimansyon fondamantal 
sijè li-a ki se moun-nan (hominis-personae) k-ap fè yon aktivite-a, nou 
dwe egzamine, menm si se yon fason rapid, devlopman ki te fèt nan 
kesyon-an pandan katrevendizan ki sot pase-yo depi piblikasyon Lèt 
Ansiklik Rerum Novarum-nan pou sa ki konsène dimansyon subjektif 
travay-la.  Annefè, menmsi sijè travay-la se toujou menm-nan, sètadi 
moun-nan, poutan, si nou konsidere dimansyon objektif-la gen chanjman 
konsiderab ki rive.  Menmsi yo kapab di travay-la, poutèt sijè-li, se yon 
sèl (yon sèl, epi totalman san repetisyon posib), poutan si yo konsidere 
dimansyon objektif kote li oryante-a, yo dwe mete travay-yo anpil : yon 
kantite travay diferan.  Antan kilti sosyete-a ak moun-nan ap progrese li 
pote konkou san rete nan kwasans sa-a.  Menm jan-an tou yo remake nan 
progresyon sa-a non sèlman gen nouvo fòm travay k-ap parèt, men tou 
gen lòt k-ap disparèt.  Menmsi an prensip jeneralman se yon bagay ki 
kapab rive, poutan yo dwe wè [595] si kèk iregilarite (vitia) pa antre 
ladan-l epi nan ki mezi sa ta kapab vin yon danje poutèt rezon etik-yo ak 
sosyal-yo. 
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Se inegalite oubyen anomali ki te peze lou nan syèk ki fèk sot pase-a, ki 
te soulve sa yo rele « kesyon travayè-yo », pafwa tou yo rele-l « kesyon 
proletè-a ».  Kesyon sa-a menm  - ansanm ak problèm ki an rapò ak li  -  
te fè gen yon dezakò (repugnantia) sosyal ki te eklate an tout jistis epi ki 
te reveye, ki prèske te fè jayi, yon gran swaf solidarite aktif ant ouvriye-
yo, toudabò ant sa ki t-ap travay nan endistri mekanize-yo.  Envitasyon 
yo te lanse bay ouvriye-yo pou antre nan chenn solidarite sa-a (necessitu-
dinis coniunctionem) epi pou aji ansanm-nan, li te gen gran enpòtans ak 
fòs signifikasyon pou sa ki konsène domèn etik sosyal-la, sitou pou 
ouvriye ki t-ap travay nan kèk sèktè limite, sitou nan yon travay repetitif 
(sine varietate), moun ki te prèske pèdi pèsonalite yo nan gran izin 
endistri mekanize-yo, sètadi lè machin-nan te pi enpòtan pase moun-nan.  
Volonte sa-yo te asosye pou reziste kont degradasyon dignite moun-nan 
kòm sijè travay-la, epi an menm tan kont sikonstans profi yo t-ap fè sou 
do yo - yon fason moun pa-t janm tande -  parapò a salè yo ta dwe 
resevwa, parapò a kondisyon travay-yo, parapò a asirans ki ta dwe 
proteje ouvriye-yo. Rezistans sa-a te vrèman asosye ouvriye-yo nan yon 
kominote ki te gen lyen yon solidarite ki sere kòm sign distenktif. 
 

Si nou egzamine ansègnman Majistè Egliz-la transmèt nan Lèt Ansiklik 
Rerum Novarum-nan ak anpil lòt dokiman apre, nou dwe deklare franch-
man li te aprouve, parapò a moral sosyal-la, dezakò sa-a (repugnantiam) 
kont fòm injistis ak domaj ki t-ap rele kolè sot nan syèl-la 13 e ki t-ap kra-
ze ouvriye-yo nan tan kote endistri mekanize-a te prese ap pran fòs.  Sa 
ki te favorize bagay-yo nan eta sa-a se te sistèm sosyo-politik « liberal »-
la, ki te asire epi proteje envestisman ekonomik patron richès « kapital »-
yo sèlman, dapre prensip ekonomism-nan [596] ki pa-t konsidere ase dwa 
ouvriye-yo antan li deklare travay moun-nan se sèlman yon enstriman 
pou produi byen-yo epi richès « kapital »-la se fondman, eleman efikas 
ak aboutisman teknik prodiksyon byen-yo. 
 

Depi lè sa-a inyon solid ant ouvriye-yo, an menm tan ak yon konsyans pi 
egize lakay lòt-yo osijè dwa travayè-yo, ansanm ak plis kontrent nan 
obligasyon-an, te antrene kèk gran chanjman anpil fwa.  Yo te imajine 
diferan nouvo sistèm ; diferan fòm nouvo antasman richès san limit 
oubyen jan yo di-a, nouvo kapitalism (neo-kapitalism), epi [nouvo fòm] 
administrasyon kolektif vin devlope.  Trè souvan ouvriye-yo kapab 
patisipe epi reyèlman yo patisipe nan administrasyon ak kontròl byen-yo 
konpagni ak sosyete sa-yo rive produi efektivman.  Gras a asosyasyon ki 
adapte, yo vin gen fòs ak enpòtans sou kondisyon realizasyon travay-la, 
salè-a epi vòt lwa sosyal-yo.  Poutan diferan sistèm ideolojik oubyen 
pouvwa epi nouvo tip rapò ki vin parèt ant divès nivo lavi sosyal moun-

                                                 
13  Cf. Deteronòm 24,15 ; Jak 5,4 ; epitou Jenèz 4,10. 
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yo te fè gen enjistis evidan ki toujou rete epi gen lòt tou nèf yo vin pote.  
Si nou konsidere tout fas tè-a, progrè kilti sosyete-yo ak kominikasyon 
sosyal-yo te fè yo vin konnen pi afon kondisyon lavi ak travay moun-nan 
sou tout fas tè-a ;  men tou sa pèmèt dekouvri lòt fòm enjistis ki pi gran 
toujou pase sa ki te pouse nan inyon moun k-ap travay-yo gras a nesesite 
lyen solidarite pami mas ouvriye-yo. Sa rive nan rejyon kote entrodik-
syon endistri mekanize-a kreye yon sèten chanjman nan progrè realite-a ; 
li rive tou nan kote domen prensipal travay-la se toujou agrikilti-a 
oubyen kèk lòt okipasyon menm jan-an. 
 

Mouvman rive nan yon inyon solid nan afè travay moun-nan, antan sa 
pèmèt konsète efò k-ap fèt-yo, yo nesesè  - nesesite sa-a pa dwe janm 
kontrè a dyalòg [597] epi kooperasyon ak lòt-yo -  menm parapò a 
kondisyon kèk group sosyal ki pa-t antre nan mouvman sa-yo anvan : 
[group] sa-yo ki vin redui efektivman nan kondisyon proletè poutèt 
chanjman realite sosyal-yo oubyen kondisyon lavi-a, oubyen ki deja nan 
kondisyon proletè reyèlman menm si yo pa ko rele yo ak non sa-a ; men 
an realite yo kapab ba yo-l.  Li posib pou jwenn nan kondisyon sa-a kèk 
group oubyen klas ki te konn fè travay « intelektyèl », sitou lè yo pa 
tèlman bezwen travay yo-a ankò poutèt ofiamezi anpil moun pral lekòl 
epi kantite sa ki rive gen diplòm paske yo kiltive pròp kapasite yo, ap 
ogmante san rete epi y-ap fè efò pou pran yon pòst [travay] (munera).  
Sa-a se yon chomaj fòse (invita operis vacatio), k-ap kwense moun ki 
kiltive gras a edikasyon-an, li vin rive oubyen ogmante, lè fòmasyon yo 
kapab resevwa-a pa oryante pou kèk fòm travay oubyen sèvis vrè bezwen 
sosyete-a ta mande, oubyen lè travay yo fòme-l pou-l fè-a oudimwens sa 
yo egzije pou egzèse profesyon-an, yo pa tèlman bezwen-l oubyen yo 
bay yon salè ki pi piti pou li pase pou nenpòt ki travay manuèl.  
Sètènman enstriksyon ak konesans se toujou yon gran byen nan yo menm 
epi yo gen anpil enpòtans nan kwasans ak anrichisman moun-nan 
(personae humanae) ; poutan, malgre sa, sa kapab rive kounye-a pou yo 
oblije moun-yo vin proletè. 
 

Se poutèt sa yo dwe kontinye poze kesyon sou ‘sijè’ travay-la ak sou 
kondisyon lavi l-ap travèse-a.  Pou jistis sosyal-la kapab vin efektif nan 
divès rejyon fas tè-a, nan diferan peyi-yo, nan rapò youn gen ak lòt, yon 
nouvo mouvman solidarite nesesè ant moun k-ap travay-yo pou kapab ini 
yo ansanm.  Se pou yo toujou kenbe nesesite sa-a prezan nenpòt kote ki 
reklame sa poutèt degradasyon dignite sosyal ‘sijè’ travay-la, poutèt eks-
plwatasyon (perversum quaestum) y-ap fè sou travayè-yo, poutèt ogman-
tasyon [598] zòn kote mizè oubyen menm grangou ap toumante moun-
yo.  Egliz-la konnen li gen yon devwa nan pi ro degre parapò a kòz sa-a, 
paske li konsidere-l tankou misyon-l, tankou sèvis-li, tankou prèv 
fidelite-l alega Kris-la, se an fonksyon sa li kapab vrèman « Egliz pòv-
yo ».  Pòv-yo menm prezante-yo sou anpil fòm ; yo parèt nan diferan 
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kote epi nan diferan moman tan-an ; anpil fwa yo vin prezante tankou sa-
yo k-ap andire abi vyolasyon dignite travay moun-nan : swa paske posi-
bilite pou jwenn travay-la limite poutèt gran doulè chomaj-la (coactam 
cessationem ab opere), swa paske yo pa pran an konsiderasyon travay-la 
ak dwa ki dekoule sot nan li, sitou dwa pou resevwa yon salè adekwa epi 
sekirite yo dwe ofri travayè-a ak fanmi-li. 
 
9.  Travay-la ak dignite moun-nan 
 

Antan n-ap konsidere moun-nan toujou kòm ‘sijè’ travay-la, nou dwe, 
menm si se an rezime, touche kèk nan kesyon ki pèmèt defini ak plis pre-
sizyon dignite travay moun-nan, poutèt y-ap pèmèt nou dekri yon fason 
pi detaye byen moral patikilye ki spesifye-l la.  Nou dwe fè sa antan nou 
genyen devan je lespri-nou vokasyon biblik sa-a ki mande pou li « sou-
mèt tè-a »14 epi kote volonte Kreatè-a manifeste, pou gras a travay-li 
moun-nan vin kapab rive gen « dominasyon » sa-a ki koresponn a li yon 
fason patikilye nan inivè vizib-la. 
 

Premye projè prensipal Bondye osijè moun-nan li « te fè dapre pòtre-li ak 
resanblans li-a »15, li pa revoke-l poutèt lè moun-nan fin kase kontra li te 
gen nan kòmansman-an ak Bondye, li te tande paròl sa-yo : « nan suè fas-
ou ou va manje pen »16.  Yo te di sa parapò a efò aplikasyon fòs kèkfwa 
akablan (= fatig akablan) ki vin ajoute apati lè sa-a sou travay moun-
nan ; men yo pa retire anyen nan verite ki fè travay-la se chemen kote 
moun-nan rive efektivman nan « dominasyon » [599] patikilye li dwe 
genyen sou inivè vizib-la antan li « soumèt » tè-a.  Fatig sa-a (virium 
contentione) tout moun konstate-l paske tout moun fè eksperyans-li.  Yo 
konnen-l byen, moun sa-yo ki dwe travay ak men yo, pafwa nan 
kondisyon ki reyèlman defavorab anpil ; non sèlman agrikiltè-yo konnen-
l, yo menm k-ap depanse [fòs yo] pandan tout longè jounen-an nan 
kiltive tè-a ki souvan se « pikan ak raje » li produi17, men tou, sa k-ap 
travay nan min-yo epi k-ap fouye ròch-yo, ouvriye k-ap travay fè oubyen 
bronz, sa ki anplwaye nan ro-founo-yo, sa k-ap travay nan chantye 
konstriksyon-yo oubyen nan divès domèn konstriksyon-yo, ki met lavi yo 
an danje oubyen souvan yo kapab vin enfim.  Yo konnen-l tou, menm 
jan-an, moun ki konsakre nan etid sistèm teorik-yo ; yo konnen-l, sa k-ap 
kiltive disiplin syans natirèl-yo ; yo konnen-l, moun ki resevwa chaj lou 
pou delibere sou desizyon yo dwe pran ki pral peze sou sosyete-a ; yo 
konnen-l, medsen-yo ak enfimye-yo k-ap asiste malad-yo antan y-ap 

                                                 
14  Cf. Jenèz 1,28. 
15  Cf. ibid. 1,26s. 
16  Ibid. 3,19. 
17  Ebre 6,8 ; cf. Jenèz 3,18. 
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veye lajounen kon lannuit ; yo konnen-l, medam-yo ki pafwa pa jwenn 
rekonesans yo merite nan sosyete-a ak nan fanmi yo, k-ap pote chak jou 
chaj ak responsabilite mennen kay-la epi pran swen edikasyon ti moun-
yo ; yo konnen-l anfen tout moun k-ap travay, epi, poutèt sa klè yo rele 
tout moun pou fè yon travay, sa klè pou tout moun. 
 

Poutan, menm si tout fatig sa-a rive  - epi petèt nan yon sèten sans poutèt 
sa  -  travay-la bon pou moun-nan.  Epi si an patikilye yon fason spesyal 
se yon « byen difisil », jan sen Toma di-a18, sa pa anpeche pou menm lè 
sa-a li bon pou moun-nan ; se pa sèlman yon byen « itil » oubyen « pou 
yo jwi », men tou yon byen « dign », sètadi ki koresponn a dignite moun-
nan, nou di se yon byen paske li manifeste dignite sa-a epi li ogmante-l.  
Donk si yon moun vle dekri signifikasyon etik travay-la yon fason pi 
egzak, se toudabò la li ta dwe dirije lespri-l.  Konsa travay-la bon pou 
moun-nan  -  epi se yon byen [600] pou li poutèt li se moun  -  paske non 
sèlman gras a li moun-nan transfòme nati-a, antan li ranje-l dapre sa li 
bezwen, men tou li pèfeksyone pròp tèt-li kòm moun ; pi plis toujou, nan 
yon sèten fason « li vin pi moun ». 
 

Si nou retire konsiderasyon sa-a, li pa posib pou nou konprann sans 
‘vèrtu’ « renmen travay »-la (operositas), sitou lespri-a pap kapab 
konprann poukisa « renmen travay »-la se ta yon ‘vèrtu’ : annefè 
reyèlman ‘vèrtu’-a, kòm dispozisyon moral, se sa ki pèmèt moun-nan vin 
bon dapre li se moun 19.  Sa pa retire anyen nan preokipasyon nou dwe 
genyen pou sa pa rive pou, nan travay-la, kote matyè-a vin gen noblès, 
moun-nan menm ta vin avili kanta dignite-l 20.  Sa evidan nan anpil fason 
yo kapab sèvi ak travay-la kont moun-nan menm, yo kapab pini-l ak 
travo-fòse yo konn oblije sa yo kondane nan kan konsantrasyon-yo pou 
yo fè, yo ka vire travay-la fè-l tounen yon enstriman pou kraze moun-
nan, anfen, nan anpil fason yo kapab fè profitè sou travay moun-nan, sa 
vle di sou moun-nan k-ap fè travay-la.  Tou sa reklame pou yo lye devwa 
moral « renmen travay »-la (operositatem) kòm ‘vèrtu’ ak yon 
òganizasyon sosyal travay-la kote moun-nan k-ap travay-la va vin « pi 
moun », epi konsa poutèt travay-la li pap degrade nan pèdi fòs fizik-li 
(bagay li pa vrèman kapab evite) men pi plis li pap diminye dignite ak 
dimansyon subjektif-la ki koresponn a li an patikilye. 
 
10.  Travay-la ak sosyete-a : fanmi-an ak nasyon-an 
 

Konsa, antan nou asire dimansyon pèsonèl travay moun-nan, nou kapab 
avanse kounye-a al nan lòt domèn byen fondamantal-yo (ambitum praes-
                                                 
18  Cf. S. Toma d’Aken, Sòm teolojik, I-IIae, q. 40, a. 1 c. ;  I-IIae, q. 34, a. 2, ad 1m. 
19  Cf. ibid., I-IIae, q. 40, a. 1 c. ; I-IIae, q. 34, ad 1m. 
20  Cf. Pi XI, Lèt Ansiklik Quadragesimo Anno : AAS 23 (1931), pp. 221-222. 



Jan-Pòl II 
 

216

tantium bonorum = « sphère des valeurs ») ki kole nesesèman ak menm 
dimansyon sa-a.  Annefè, travay-la se fondman pou tabli lavi fanmi-an, 
ki se yon dwa natirèl epi vokasyon moun-nan.  De domèn byen [fonda-
mantal] sa-yo  -  premye-a konsène travay-la, dezyèm-nan ki soti nan 
karaktè familyal lavi moun-nan  -  yo dwe lye kòrèkteman youn ak lòt epi 
youn rejayi sou lòt nòmalman.  Travay-la se tankou kondisyon ki pèmèt 
pou fonde yon fami, paske li bezwen mwayen ki nesesè pou [soutni] lavi-
a, [601] sa moun-nan, kapab ofri tèt-li nòmalman antan li travay. Travay-
la ak « renmen travay »-la karakterize tout deroulman fòmasyon yo 
transmèt nan fanmi-an epi sa se poutèt, nan pami lòt bagay, chak moun 
« vin moun » gras a travay-la ; epi « vin moun » sa-a manifeste finalite 
prensipal tout aksyon edikatif-la.  Menm jan tou yo wè de aspè travay-la 
vin antre la-a yon sètèn fason : yon aspè ki pèmèt jwenn manje epi soutni 
lavi fanmi-an, yon lòt aspè ki pèmèt realize sa ki se projè fanmi-an, sitou 
edikasyon-an.  Poutan toulède signifikasyon travay-la ini ansanm epi 
konplete youn lòt sou diferan pwen. 
 

An jeneral yo dwe sonje epi deklare fanmi-an se youn nan pwen 
prensipal ki gen pi gran enpòtans kote òganizasyon sosyal epi etik travay 
moun-nan dwe fè referans.  Lè Egliz-la ap transmèt ansègnman-l, li 
toujou mete atansyon lespri-l sou problèm sa-a yon fason spesyal epi nan 
Lèt sa-a tou nou va gen pou nou tounen sou li.  Annefè, reyèlman, fanmi-
an se an menm tan yon kominote ki kapab konstwi gras a travay-la, epi 
se premye lekòl travay pou chak moun anndan kay-la. 
 

Twazyèm domèn byen fondamantal-yo ki vin antre nan fason n-ap konsi-
dere sa ki konsène ‘sijè’ travay-la, li fè pati gran sosyete sa-a ki vin fòme 
apati karakteristik kilti-a ak istwa-a, kote moun-nan patisipe poutèt yon 
lyen spesyal.  Sosyete sa-a menm  -  menmsi li po ko rive nan fòm ki pou 
ta fè-l yon nasyon  -  son sèlman li se gran edikatè nenpòt ki moun, 
menm si se yon fason endirèk (paske chak moun pran nan fanmi-an reali-
te sa-yo ak byen sa-yo ki fòme inivè kiltirèl yon nasyon), men tou istorik-
man epi sosyalman li se gran manifestasyon sa travay tout jenerasyon-yo 
realize.  An konsekans moun-nan mete fen-fon idantite-l kòm moun 
ansanm ak lyen ki fè li se manb yon nasyon epi, gras a travay l-ap reali-
ze-a, li vle fè byen komen-an grandi tou, ansanm ak konpatriòt li-yo, 
[602] epi konsa li vin konsyan kijan travay-la dwe sèvi pou-l agrandi pa-
trimwàn tout fanmi moun-nan, tout moun k-ap viv sou fas tè-a. 
 

San rete, twa domèn sa-yo kenbe enpòtans yo pou travay moun-nan, nan 
sa ki konsène dimansyon subjektif-li.  Dimansyon sa-a, sètadi verite ki 
apiye sou realite-a ki se moun k-ap travay-la, pi enpòtan pase dimansyon 
objektif-la.  Annefè se nan dimansyon subjektif-la an premye yo vin kon-
dui efektivman « dominasyon » sa-a sou nati-a moun-nan gen vokasyon 
pou li egzèse-a depi nan kòmansman-an dapre paròl liv Jenèz-la.  Epitou 
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si aksyon « soumèt tè-a », sètadi travay-la, an rezon teknik-la, li karakte-
rize epi li make atravè istwa moun-nan epi sitou nan deroulman syèk ki 
fèk sot pase-yo ak yon gran kwasans enstriman pou prodiksyon byen-yo, 
sa-a se yon bagay ki itil epi ki pozitif, tout tan dimansyon objektif-la pa 
pran pye sou dimansyon subjektif-la antan sa retire oubyen diminye nan 
dignite ak dwa moun-nan yo pa dwe janm fè-l pèdi-a (alienari). 
 
III.  KONFLI ANT TRAVAY-LA AK KAPITAL-LA NAN TAN 
KOUNYE-A 
 
11.  Dimansyon problèm-nan 
 

Premye trase pou delimite anchènman kesyon ki konsène travay-la, jan 
nou sot ekspoze-l pi ro-a, dapre li apiye sou premye tèks Liv Sakre-yo, se 
tankou li fè pati strikti ak sipò ansègnman Egliz-la ki pap chanje nan syèk 
k-ap pase-yo, nan pami varyasyon lespri-a ka remake nan deroulman 
istwa-a.  Poutan gras a eksperyans li te fè anvan Lèt Ansiklik Rerum 
Novarum-nan te pibliye, epi apre sa, menm ansègnman sa-a vin gen yon 
signifikasyon spesyal epi yon fòs ekspresyon ki koresponn a epòk nou-an 
tout bon vre. Nan envestigasyon sa-a, travay-la parèt tankou kichòy ki 
reyèl epi ki gran tout bon, antan li gen yon enpòtans fondamantal pou 
konfòme tè-a dapre sa moun-nan ye, [tè sa-a] Kreatè-a remèt bay moun-
nan, epitou se kichòy ki reyèl ki byen mare ak moun-nan epi ak fason li 
aji rasyonèlman tankou pròp ‘sijè’ [travay-la].  Verite sa-a, ki fonde nan 
realite-a, [603] nan deroulman nòmal bagay-yo, li ranpli lavi moun-nan 
epi li gen yon gran enpak sou dignite-l ak sans-li.  Menmsi travay-la 
asosye ak fatig epi efò tansyon fòs-yo, sa pa anpeche-l toujou yon byen, 
ki fè moun-nan progrese gras a renmen li gen pou travay-la.  Karaktè sa-a 
travay moun-nan [genyen-an] ki totalman pozitif epi kreatif, enstriktif epi 
ki merite rekonpans, li dwe tounen tankou fondman kalkil ak desizyon yo 
gen pou fè jodi-a osijè-l, menm parapò a sa ki konsène dwa subjektif 
moun-nan, jan Deklarasyon entènasyonal-yo deklare-a epitou anpil Kòd 
travay yo konpoze swa nan asanble chak nasyon ki gen responsabilite 
pou lejifere, swa nan asosyasyon ki okipe travay sosyal-la oubyen etid 
sosyal-la epi ki k-ap ensiste sou tout kesyon ki konsène travay-la.  Nan 
pami nasyon-yo menm se Òganizasyon entènasyonal travay-la k-ap 
ankouraje sa, se enstitisyon ki pi ansyen nan sa-yo ki okipe yon kesyon 
spesyal nan Òganizasyon Nasyon-z-Uni-yo. 
 

Entansyon-nou, nan yon pati refleksyon sa-a k-ap vini apre, se ekspoze pi 
an detay kesyon sa-yo ki enpòtan anpil, antan nou fè sonje prensipal 
eleman ansègnman Egliz-la osijè agiman sa-a.  Men anvan li bon pou nou 
abòde anchènman problèm grav kote ofiamezi yo te elabore ansègnman 
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sa-a nan dènye etap-la, sètadi senbolikman nan ane yo te pibliye Lèt 
Ansiklik Rerum Novarum-nan. 
 

Yo konnen pandan tout entèval tan-an depi lè sa-a, epi sa poko fini nèt, 
kesyon osijè travay-la te vin poze an fonksyon batay terib sa-a ki te 
eklate nan epòk kote endistri mekanize-a t-ap progrese-a epi ansanm ak 
progrè sa-a ant kategori sa k-ap anrichi yo ak fòs « kapital »-la epi kate-
gori sa k-ap fè travay-la, sa vle di ant patron-yo (operariorum conducto-
res) ki pa anpil nan kantite men ki dispoze anpil fòs pouvwa paske yo 
posede oubyen yo gen kontròl [604] enstriman pou produi byen-yo,  epi 
ogmantasyon san rete kantite moun ki pa gen mwayen sa-yo men ki pati-
sipe sèlman ak travay yo nan prodiksyon byen sa-yo.  Sètènman batay sa-
a vin fèt se paske ouvriye-yo k-ap fè travay yo-a se fòs yo yo pote bay 
kategori patron-yo ki te gen kòm prensip pou yo pran plis yo kapab nan 
profi-a epi eseye tabli salè ki pi piti-a pou travay ouvriye-yo t-ap fè-a.  
Ajoute sou sa lòt rezon abi nan afè travay moun-nan ki te an rapò ak 
mank sekirite nan realize travay-la epi asirans sante ak lavi ouvriye-yo 
epi fanmi yo si yo genyen. 
 

Konfli sa-a, kèk moun te konsidere se yon konfli sosyo-ekonomik ant ka-
tegori sitwayen-yo sètadi « klas »-yo, vin parèt klè nan konba ideolojik 
ant liberalism-nan ki gen kapitalism-nan jan yo di-a kòm ideoloji pa-l, 
epi marksism-nan ki pran sosyalism syantifik-la ak kominism-nan kòm 
ideoloji epi ki pretann prezante-l kòm entèprèt oubyen pòt-paròl pou ka-
tegori ouvriye-yo, pi plis toujou pou tout proletè-yo ki sou fas tè-a.  Se 
konsa vrè konfli-a ki t-ap bouyi ant kategori ouvriye-yo epi [moun] sa-yo 
ki te mèt richès « kapital »-la vin tounen yon batay ki angaje dapre strate-
ji konba ant kategori sitwayen sètadi « klas-yo » ;  prensip ak mwayen 
pou mennen konba-a pa-t sèlman ideolojik men pi plis toujou politik.  Yo 
konnen istwa konfli sa-a ; yo konnen tou pozisyon de pati-yo.  Dapre 
opinyon ak taktik marksism-nan ki apiye sou filozofi Karl Marx ak 
Frederik Engels-la, konba ant kategori sosyal-yo se sèl chemen pou 
elimine enjistis ant « klas-yo » ki gen nan sosyete-a epi [elimine] klas sa-
yo menm.  Pou mete strateji sa-a an pratik, li nesesè anvan pou entrodui  
kontròl kolektif enstriman ki produi byen-yo, konsa lè mwayen sa-yo va 
transfere sot nan [men] prive-yo al nan kominote-a, travay moun-nan va 
anpeche profi malonèt ki ka fèt si fasilman. [605] 
 

Se pou efò batay sa-a yo bezwen prensip ak chemen ki pa sèlman 
ideolojik men tou politik.  Rasanbleman moun-yo an pati politik ki dirije 
dapre ide marksist-yo ap eseye pran kontròl pouvwa-a nan chak sosyete 
epi soulve moun-yo gras a fòs prensip diktati proletè-yo epi ak anpil lòt 
fason, san bliye mouvman dezòd revolisyonè-yo ;  yo fè sa menm ak ide 
pou entrodui òganizasyon kolektif-la nan sosyete sa-yo antan yo elimine 
posesyon prive enstriman ki pèmèt produi byen yo.  Dapre gran ideològ 
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ak chèf gran mouvman entènasyonal sa-a, objektif aksyon byen òdone sa-
a ap pèmèt realize boulvèsman realite sosyal-la epi chanjman-l, konsa 
sou tout fas tè-a sosyalism-nan va tabli epi alafen sistèm kominis-la. 
 

Antan n-ap touche anchènman problèm sa-yo ki lou anpil, ki pa sèlman 
bagay pou reflechi sou yo sètadi teorik, men ki se vrèman prèske tankou 
tram lavi sosyo-ekonomik, politik ak entènasyonal-la nan tan nou-an, nou 
pa kapab ekspoze chak kesyon an detay ni li pa nesesè tou, paske se 
bagay yo byen konnen swa poutèt anpil liv ki ekri [sou sa] k-ap sikile, 
swa apati eksperyans ak kontak dirèk (experientia et usu).  Men apati tout 
kontèks yo nou dwe monte al nan kesyon fondamantal osijè travay 
moun-nan, ki se objektif prensipal n-ap konsidere nan tematik Lèt sa-a.  
Sètènman an plis kesyon sa-a ki grav anpil, si yo jije-l apati moun-nan  -  
dayè kesyon sa-a se youn nan dimansyon prensipal lavi-li sou tè-a ak 
vokasyon-l  -  yo pa ka ekspoze-l lòt jan pase an konsideran tout realite-
yo ki fòme kontèks reyèl tan n-ap viv-la. 
 
12.  Priorite travay-la 
 

Si nou gade eta tan n-ap viv-la jan li ye efektivman, kote nou remake se 
tankou nan strikti-li gen anpil konfli moun-nan alimante epi enstriman 
teknik-yo  -  fwi travay moun-nan  -  gen ròl prensipal (nou dwe avèti tou 
la-a osijè krent destriksyon total-la, si ta vin gen yon lagè atomik ki 
deklare k-ap gen fòs destriksyon lespri moun-nan pa menm kapab 
imajine), [606] nou dwe toudabò raple yon prensip Egliz-la ap ansegne 
san rete.  [Prensip sa-a] deklare yo dwe bay travay-la priorite sou richès 
« kapital-la » ; prensip sa-a fè pati deroulman prodiksyon byen-yo 
imedyatman, si yo konsidere jan-l fèt-la, kote travay-la se toujou koz 
efisyan prensipal-la, alòske richès « kapital-la » ki se tout mwayen pou 
produi byen-yo, se sèlman yon enstriman yo ye sètadi kòz enstrimantal.  
Prensip sa-a se yon verite evidan ki dekoule sot nan tout eksperyans 
istorik moun-nan. 
 

Lè n-ap li premye chapit Liv Sakre-yo, nou aprann moun-nan dwe sou-
mèt tè-a, nou konnen byen paròl sa-yo fè referans a tout richès inivè 
vizib-la kenbe anndan-l, pou yo kapab a dispozisyon moun-nan.  Poutan 
richès sa-yo pap kapab nan sèvis-li si se pa gras a travay-la.  Kesyon 
posesyon-an fè youn ak travay-la tout bon depi nan kòmansman : annefè, 
pou tout richès ki kache nan nati-a kapab itil li ak lòt-yo, moun-nan pa 
gen lòt mwayen pase travay-li.  Men pou richès sa-yo bay fwi gras a 
travay-li, moun-nan pran kèk ti pati pou pròp tèt-li nan tout fòm richès 
nati-a : sa ki anba tè, nan lanmè, sou tè-a, nan espas anlè-a.  Li fè tout 
bagay sa-yo vin pou li antan li tabli plas travay-li ladan yo.  Li fè yo vin 
pou li gras a travay-la epi pou li kapab fè lòt travay. 
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Menm prensip-la yo aplike-l nan lòt etap deroulman kesyon-an ki vini 
apre-yo, kote premye etap-la se toujou relasyon sa-a ant moun-nan ak 
mwayen epi richès nati-a.  Tout efò k-ap fèt pou konnen-l, pou dekouvri 
trezò-li yo, pou detèmine diferan posibilite pou moun-nan sèvi ak yo epi 
an favè moun-nan, fè nou pran konsyans tout sa ki depann de moun-nan 
nan domèn aktivite ekonomik prodiksyon byen-yo, sètadi swa travay-la 
swa tout enstriman pou produi byen-yo epi tout disiplin teknik ki lye ak 
yo (paregzanp kapasite pou sèvi ak mwayen sa-yo nan travay-la), yo 
mande pou anvan gen richès sa-yo ak mwayen inivè vizib-la ; sa-yo 
menm moun-nan [607] pa kreye-yo se jwenn li jwenn yo.  Nan yon sèten 
sans, li jwenn yo deja tou pare epi pou-l dekouvri yo antan-l konnen yo 
epi li sèvi ak yo kòrèkteman nan fabrikasyon byen-yo.  Nan tout etap 
progresyon travay moun-nan gen yon premye kado ki vin devan, se nati-a 
ki ofri-l epi, pi ro toujou, Kreatè-a li menm.  Konsa mistè kreasyon-an 
deja prezan nan kòmansman travay moun-nan.  Deklarasyon sa-a ki plase 
tankou orijin epi tèt sa nou gen pou di-a, li travèse tout Lèt sa-a tankou 
pou dirije-l epi nou va devlope-l plis nan dènye pati refleksyon sa-a. 
 

Antan n-ap avanse yon fason sistematik nan konsiderasyon kesyon sa-a, 
nou dwe asire se yon afimasyon sèten yo dwe anbrase, sa ki deklare 
travay moun-nan gen priorite parapò a richès « kapital »-la, jan yo te 
abitye rele-l nan tan ki sot pase-a.  Menmsi nosyon sa-a pa sèlman gen 
ladan-l richès natirèl-yo ki deja pare pou moun-nan, men tou tout 
enstriman-yo ki pèmèt moun-nan pran posesyon menm richès natirèl-yo, 
sa li transfòme dapre bezwen-l yo (epi konsa nou ta ka di li « abiye yo ak 
imanite »), la-a tou deja se pou yo deklare ak asirans tout enstriman sa-yo 
se fwi ak patrimwàn istorik travay moun-nan.  Annefè, tout mwayen sa-
yo pou produi byen-yo an kòmansan apati enstriman ki pi primitif-yo 
rive nan sa ki pi modèn-yo, se moun-nan, sètadi eksperyans moun-nan ak 
entèlijans-li, ki elabore yo ofiamezi.  Se nan fason sa-a enstriman yo vin 
parèt, non sèlman sa ki pi senp-yo ki sèvi pou kiltive tè-a, men tou  -  
antan syans-la ak disiplin teknik-la ap progrese nan menm propòsyon-an  
-  enstriman ki pi modèn-yo epi ki pi konplèks-yo :  machin-yo, izin-yo, 
espas travay pou disiplin spesyal-yo sètadi laboratwa-yo, enstriman 
kalkil-yo (konpitè, òdinatè).  Se poutèt sa tout sa ki itil travay-la, - jan eta 
aktyèl disiplin teknik-yo ofri yo-a,  - tout enstriman-li yo, se fwi travay-
la.  
 

Imansite ak puisans enstriman sa-a  -  sa vle di tout mwayen prodiksyon-
yo yo dwe konsidere nan yon sèten sans kòm menm bagay ak richès 
« kapital »-la  -  li soti nan travay-la epi li pote mak travay moun-nan.  
Kòm nan epòk kounye-a [608] disiplin teknik-yo progrese anpil anpil, 
moun-nan ki se ‘sijè’ travay-la, antan li vle sèvi ak kantite richès enstri-
man ak mwayen ki pi modèn-yo pou li produi byen-yo, li nesesè pou gras 
a konesans-la li pran posesyon fwi travay moun-yo ki te envante enstri-
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man sa-yo, ki fabrike yo avèk entèlijans epi programe yo, ki pèfeksyone 
yo epi ki kontinye ap fè sa.  Kapasite pou travay-la, sètadi patisipasyon 
efektif nan chèn prodiksyon-an jodi-a, li mande yon preparasyon ki 
toujou pi laj epi sitou yon fòmasyon ki adekwa.  Se menm jan parèyman 
pou chak moun k-ap patisipe nan deroulman prodiksyon byen-yo  -  
menmsi kategori travay l-ap egzekite-a pa ta menm mande yon fòmasyon 
patikilye ak yon kalifikasyon spesyal  -  nan deroulman prodiksyon-an, se 
toujou li menm ki vrè ‘sijè’ k-ap aji-a (efficiens), alòske tout mwayen-yo, 
menmsi nan yo menm yo ta nan pi ro degre pèfeksyon, se sèlman enstri-
man yo ye ki soumèt san eksepsyon anba travay moun-nan. 
 

Verite sa-a ki nan trezò definitif ansègnman Egliz-la, se pou yo toujou 
mete-l an limyè lè y-ap trete kesyon ki konsène domèn realizasyon tra-
vay-la oubyen ki konsène sistèm sosyo-ekonomik-la an jeneral.  Se pou 
yo bay moun-nan premye plas nan realizasyon travay-la, se pou yo mon-
tre priorite moun-nan parapò a bagay-yo epi ensiste anpil sou sa.  Tou sa 
yo mete nan lide richès « kapital »-la  -  si nou vle pran mo sa-a nan yon 
sans limite  -  se sèlman yon pil ‘objè’ (rerum = bagay).  Moun-nan 
menm, poutèt li se ‘sijè’ travay-la, san konsidere an patikilye kisa l-ap fè-
a, se li menm sèl ki yon ‘moun’ (persona).  Konsekans verite sa-a pote 
nan li gen gran enpòtans epi gen yon valè desizif. 
 
13.  « Ekonomism »-nan ak materyalism-nan 
 

Toudabò lè nou reflechi ak atansyon sou verite sa-a, fasilman nou kon-
prann yo pa kapab separe richès « kapital »-la de travay-la, ni non plis yo 
pa kapab opoze travay-la ak richès « kapital »-la, ni kapital-la ak travay-
la ; ni non plis  -  jan nou va di pi lwen  - yo pa dwe drese moun konkrè 
byen defini nosyon sa-yo endike-yo youn kont lòt.  Sa kòrèk, sètadi sa 
koresponn a nati kesyon-an menm, nou di sa kòrèk, sètadi se vre yon 
fason entrensèk epi an menm tan dapre ansègnman moral-la, [609] pou se 
yon sèl sistèm realizasyon travay-la ki kapab lejitim, sa ki depase depi 
nan rasin-li opozisyon ant travay-la ak richès « kapital »-la, antan l-ap 
eseye striktire-l dapre prensip nou sot enonse pi ro-a, ki pèmèt bay 
travay-l priorite esansyèl epi fondamantal-li, ki pèmèt karaktè subjektif-la 
rete nan travay moun-nan k-ap patisipe efektivman nan tout etap 
prodiksyon byen-yo, kèlkeswa nati travay ouvriye-yo ap fè-a. 
 

Opozisyon ant travay-la ak richès « kapital »-la pa soti nan sa ki ta 
tankou strikti prodiksyon byen-yo menm, ni nan strikti ‘prosesus’ 
deroulman realite ekonomik-yo, si yo byen konsidere tout bagay.  
Annefè, an jeneral, ‘prosesus’ deroulman sa-a montre travay-la ak sa nou 
abitye rele « kapital »-la antre youn nan lòt epitou li demontre kijan yo 
mare youn ak lòt yon fason endisolib (indissolubile = yo pa kapab defèt-
li).   Nan nenpòt ki domèn travay-la, menm si li rèd anpil oubyen li fèt 
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dapre dispozisyon ki pi modèn-yo, antan moun-nan ap egzèse tèt-li, li 
fasil pou-l konprann ak travay li-a se tankou nan de trezò li antre, sètadi 
nan trezò realite-yo tout moun kapab pran apati richès natirèl-yo, epi nan 
trezò sa lòt moun te deja realize anvan ak travay yo antan yo sèvi ak 
richès sa-yo, toudabò antan yo devlope disiplin teknik-la sètadi antan yo 
prepare tout enstriman pi pèfeksyone chak jou ki adapte pou travay-la : 
donk, an menm tan moun-nan ap travay, « li antre nan travay lòt-yo »21.  
Konsa, san difikilte nou aksepte vizyon sa-a sou domèn ak deroulman 
travay moun-nan, antan nou kite swa entèlijans-la swa lafwa-a kondui-
nou, [lafwa-a] ki resevwa limyè sot nan paròl Bondye-a.  Vizyon sa-a 
koeran an menm tan sou plan teoloji-a ak sou plan « umanism »-nan. 
Dapre sa,  moun-nan se « mèt » kreati-yo ki a dispozisyon-l nan inivè 
vizib-la.  Si nan deroulman travay l-ap fè-a yo ta remake yon soumisyon 
kèlkonk, yo dwe rapòte-l a Sa-ki-bay (Datorem) kreati-a tout richès, epi 
an menm tan gen yon soumisyon ki soti nan redevans yon moun genyen 
parapò a lòt moun-yo, sètadi [moun] sa-yo ki pèmèt - gras a travay yo epi 
inisyativ-yo - pou nou vin jwenn posibilite ki deja pèfeksyone [610] epi 
anplifye pou travay nou-an.  Parapò a tou sa ki fòme totalite « realite » 
pou produi byen-yo, sètadi enstriman-yo ak richès « kapital »-la, nou 
dwe sèlman deklare yo gen enpak sou travay moun-nan sètadi yo sentre-l 
tankou kondisyon, men nou pa dwe konsidere yo ta vrèman tankou yon 
« sijè » anonim, ki ta soumèt ni moun-nan ni travay-li anba pouvwa-l. 
 

Vizyon koeran sa-a kote yo pran swen proteje prensip ki bay moun-nan 
priorite sou ‘objè’-yo, anpil fwa li vin disparèt nan lespri moun-yo poutèt 
te gen yon tan byen long kote yo te efase semans bagay sa-a nan pratik 
lavi-a ak nan koutim [moun-nan].  Disparisyon sa-a fèt yon fason pou yo 
ka separe travay-la ak « kapital »-la epi opoze yo, yo mete « kapital »-la 
kanpe an fas travay-la kòmsi se ta de puisans san mèt, de realite k-ap 
produi byen-yo yo mete nan menm pèspektiv « ekonomism »-nan.  Nan 
poze kesyon-an konsa te deja gen yon premye erè ki te antre, yo kapab 
rele-l erè ekonomism-nan, poutèt li te konsidere travay-la sèlman an 
fonksyon finalite ekonomik li-a.  Erè fondamantal sa-a nan fason pou 
panse [kesyon-an], yo kapab rele-l, yo dwe rele-l erè materyalist tou, 
poutèt dirèkteman oubyen endirèkteman ekonomism-nan anbrase opi-
nyon sa-a ki bay sa ki materyèl-yo priorite ak premye plas, alòske sa ki 
spirityèl-yo epi ki koresponn a karaktè pèsonèl moun-nan (sètadi aksyon 
moun-nan, byen moral-yo epi sa ki menm jan-an), li mete-yo dirèkteman 
oubyen endirèkteman nan nivo ki oryante-yo efektivman an fonksyon 
realite materyèl-yo.  Sa-a se pa materyalism teorik-la osans pròp dapre 
tout signifikasyon mo-a, men sètènman li se yon materyalism pratik, ki 
soti mwens nan deklarasyon sa teori materyalist-la presipoze-yo, pase 
                                                 
21  Cf. Jan 4,38. 
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nan yon sèten mantalite ak yon yerarchi konsiderasyon sa ki byen ki plis 
panche kot realite materyèl-yo yo panse ki kapab satisfè bezwen moun-
nan. 
 

Erè ki gen nan panse dapre kategori ekonomism-nan li kòm grandi an 
akò ak etap aparisyon filozofi materyalist-yo, [611] epi ansanm ak pro-
grè-li depi kòmansman ki te senp epi komen-yo (sa yo rele tou materya-
lism popilè-a [vulgaris], paske li te admèt pou konsidere verite ‘surnatu-
rèl’-yo  kòm bagay ki initil [supervacaneum]) jous nan epòk sa yo rele 
materyalism dyalektik-la.  Poutan  -  anndan limit refleksyon sa-yo n-ap 
fè-a  -  ekonomism-nan te sanble li gen fòs ak enpòtans desizif nan poze 
problèm sa-a yon fason ki pa ‘umanist’ anvan opinyon filozofik materya-
list-yo ; sa pase konsa poutèt kesyon fondamantal travay moun-nan epi, 
an patikilye, poutèt separasyon sa-a ak opozisyon ant travay-la ak richès 
« kapital »-la, prèske tankou de realite k-ap produi byen-yo, dapre menm 
pèspektiv nou te konsidere pi ro-a.  Poutan sa klè, materyalism-nan, 
menm lè li abiye ak fòm dyalektik-la, li pa kapab bay lespri k-ap reflechi 
sou kesyon travay moun-nan ase fondman ki asire pou, antan moun-nan 
vin gen priorite sou enstriman-« kapital »-la, yo ta jwenn nan li dekwa 
rekonèt siperyorite moun-yo (personae) sou bagay-yo yon fason ki ade-
kwa epi soutni-l yon fason yo pa ka demanti.  Menm dapre materyalism 
dyalektik-la moun-nan se pa toudabò ‘sijè’ travay-la ak koz efisyan de-
roulman prodiksyon byen-yo, men se kòmsi yo konprann li epi yo trete-l 
apati depandans parapò a sa ki materyèl-la, prèske tankou yon ‘emana-
syon’ (quiddam manans) prensip ekonomik mòd prodiksyon ki domine 
nan tèl ou tèl epòk. 
 

Menm jan tou, sa klè konfli ant travay-la ak richès « kapital »-la n-ap e-
valye la-a  -  nou di konfli poutèt yo separe  travay-la de « kapital »-la 
epi yo mete-l an opozisyon, nan sans yo ta gen egzistans pou kont-yo (on-
tico) sètadi nan fason yon sa-ki-egziste (id quod est), kòmsi yo chak ta 
yon eleman nan anchènman realite ekonomik-yo  -  [konfli sa-a] pa pran 
orijin-li sèlman apati opinyon filozofik-yo ak doktrin teori ekonomik-yo 
ki te alamòd nan XVIIIèm syèk-la, men plis toujou apati pratik ekonomik 
ak sosyal epòk sa-a an jeneral ki te make ak etablisman endistri k-ap 
chèche profi-a.  Annefè pandan li t-ap pran nesans epi li t-ap devlope 
byen vit, yo te wè nan li toudabò [612] kapasite pou ogmante richès 
materyèl-yo san rete, sètadi enstriman-yo, men yo te neglije finalite-a, 
sètadi moun-nan, sa yo te dwe pran swen ak mwayen sa-yo.  Menm erè 
sa-a ki gen yon karaktè pratik se toudabò travay moun-nan li afekte, li 
afekte moun k-ap travay-la, epi se li ki te kòz dezakò sosyal nou t-ap pale 
de li-a ki te konfòm ak jistis-la dapre syans moral-la.  Menm erè sa-a, ki 
ta deja gen yon abiyman istorik byen defini ki koresponn ak kòmansman 
kapitalism-nan epi liberalism-nan, li kapab vin prezante ankò nan lòt 
sikonstans, lòt moman, lòt kote, si yo kontinye reflechi apati premis 
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menm konsepsyon sa-yo, swa sou plan teorik, swa sou plan pratik.  Pa 
sanble gen lòt fason pou depase erè sa-yo nèt, si yo pa entrodui chanjman 
adekwa nan [refleksyon] teorik-la ak nan [aksyon] pratik-la ; yo dwe 
oryante chanjman sa-yo yon fason pou yo vin rekonèt primote moun-nan 
nèt ki pase anvan bagay-yo, travay moun-nan [ki pase] anvan richès 
« kapital »-la ki se totalite (summa) mwayen pou produi byen-yo. 
 
14.  Travay-la ak propriete prive-a 
 

Devlopman istorik nou prezante an rezime la-a, sètènman li deja depase 
etap inisyal-yo men li kontinye ranfòse pi plis epi menm gaye nan domèn 
relasyon ant nasyon-yo ak kontinan-yo, li egzije kèk presizyon pi detaye 
sou yon lòt aspè.  Annefè sa klè, chak fwa diskou-a fèt osijè konfli ant 
travay-la ak richès « kapital »-la, yo pa trete sèlman kèk nosyon yo abstrè 
apati realite-a, ni non plis kèk « puisans anonim » k-ap aji nan prodik-
syon realite ekonomik-la.  Paske dèyè toulède nosyon-yo yo jwenn moun 
vivan epi konkrè : sètadi yon bò sa-yo k-ap fè travay-la epi ki pa mèt ens-
triman prodiksyon byen-yo, epi yon lòt bò sa ki gen ròl patron epi ki po-
sede enstriman-yo oubyen ki ranplase moun ki posede-yo.  Konsa depi 
nan kòmansman anchènman progresyon istorik difisil sa-a, kesyon pose-
syon-an deja la.  Lèt Ansiklik Rerum Novarum-nan, ki t-ap etidye kesyon 
sosyal-la, li menm tou li te mete difikilte sa-a devan, [613] lè li t-ap raple 
epi konfime ansègnman Egliz-la osijè propriete-a epitou osijè dwa pro-
priete prive-a, menm parapò a enstriman pou prodiksyon byen-yo.  Se 
menm bagay-la ki fèt nan Lèt ki pote tit Mater et Magistra-a. 
 

Prensip sa-a nou sot di-a, menm jan lè sa-a Egliz-la te raple-l epi kounye-
a tou li ansegne-l, li diferan radikalman de program spesifik òganizasyon 
kolektif realite-a (sètadi kolektivism-yo), jan disip doktrin marksist-la 
anonse-l epi jan yo realize-l nan plizyè nasyon sou tè-a nan peryòd ane ki 
te suiv Lèt Ansiklik Leon XIII-la.  An menm tan tou li pa dakò ak pro-
gram kapitalism-nan, dapre jan yo egzèse-li vrèman nan pratik liberalis-
la ak sistèm politik ki dekoule de li-a.  Nan dezyèm ka sa-a diferans-la 
chita nan yon lòt fason pou konprann dwa pou posede-a.  Tradisyon kre-
tyen-an pa janm deklare dwa sa-a se yon bagay ki ta san restriksyon epi 
envyolab (absolutum et inviolabile).  Okontrè li toujou konprann-li nan 
domèn pi laj dwa tout moun gen ansanm-nan pou yo itilize tout byen kre-
asyon-an : sètadi dwa propriete prive, nan mezi li soumèt a dwa itiliza-
syon komen-an epi destinasyon byen-yo pou tout moun. 
 

An plis, dapre prensip Egliz-la, yo pa janm konprann posesyon-an yon 
fason pou li ta kapab vin tounen kòz dezakò sosyal nan realizasyon tra-
vay-la menm.  Jan yo te deja fè remake pi ro nan paj sa-yo, vin gen pro-
priete-a fèt toudabò gras a travay-la epi pou li ka osèvis travay-la.  La-a 
sa konsène yon fason patikilye popriete enstriman prodiksyon byen-yo.  
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Men si yo ta konsidere yo yon fason separe tankou sa ki anbrase 
propriete-yo an jeneral ki sitou prezante fòm richès « kapital »-la yo opo-
ze a travay-la, oubyen kòm aktivite pou ogmante profi, sa kontrè a nati 
enstriman sa-yo ak posesyon yo.  Paske yo pa kapab posede-yo pou kon-
bat travay-la ; ni yo pa kapab posede yo pou posede yo, paske youn nan 
rezon ki lejitime posesyon yo  -  swa sou fòm propriete prive [614] swa 
sou fòm propriete piblik oubyen kolektif  - sèke se pou yo kapab osèvis 
travay-la.  Se poutèt sa, pandan yo favorize travay-la, yo dwe pèmèt pou 
premye prensip domèn sa-a realize, sètadi destinasyon byen-yo pou tout 
moun epi dwa pou itilize yo an komen.  Donk, apati konsepsyon sa-a, sè-
tadi nan konsiderasyon travay moun-nan epi aksè komen nan byen ki 
destine pou tout moun-nan, yo pa dwe refize, dapre kondisyon ki konv-
nab-yo, yon sèten jestyon sosyal an komen pou enstriman prodiksyon 
byen-yo.  Nan entèval ane sa-yo ki sòt pase depi piblikasyon Lèt Ansi-
klik Rerum Novarum-nan, Majistè Egliz-la toujou raple prensip sa-a an-
tan li repete agiman ansyen ki te deja fè pati tradisyon-an, paregzanp agi-
man yo byen konnen ki nan Sòm teolojik sen Toma d’Aken-an 22. 
 

Nan dokiman sa-a ki gen pou agiman prensipal travay moun-nan, li 
konvnab pou nou konfime tout efò sa-a kote ansègnman Egliz-la osijè 
posesyon-an te fè sa-l kapab epi ap toujou fè-l pou mete primote travay-
la alabri, ansanm ak karaktè subjektif moun-nan (pèsonalite moun-nan) 
nan menm vi sosyal sa-a tou epi sitou nan dinamik strikti jeneral deroul-
man realite ekonomik-yo.  Sou pwen sa-a annefè yo dwe rive rejte kon-
sepsyon sa yo rele kapitalism rijid-la kote sèl dwa yo defann se propriete 
prive enstriman prodiksyon byen-yo tankou yon « dògm » envyolab pou 
lavi ekonomik-la.  Prensip ki mande pou yo respekte travay moun-nan, li 
egzije pou yo revize dwa sa-a yon fason profitab ni sou plan prensip-yo 
ni sou plan aplikasyon reyèl-la.  Si tout bon vre, annefè, richès « kapi-
tal »-la  - kidonk totalite enstriman pou produi byen-yo, -  se an menm 
tan fwi travay anpil jenerasyon, se vre tou li ogmante san rete poutèt tra-
vay k-ap fèt avèk èd menm totalite enstriman prodiksyon byen-yo ki 
sanble tankou yon gran espas travay kote chak jou fanmi ouvriye-a ap 
travay kounye-a.  La-a evidamman [615] n-ap pale de diferan tip travay, 
pa sèlman travay men-yo, jan yo di-a, men tou divès aktivite entelektyèl-
yo, soti depi nan travay sekretè-yo rive nan aksyon dirijan-yo. 
 

Konsa anpil propozisyon ekspè nan dokrin sosyal katolik-la ansanm ak pi 
ro degre Majistè Egliz-la 23 te prezante, vin gen yon signifikasyon ki en-

                                                 
22  Osijè dwa propriete-a : cf. S. Toma d’Aken, Sòm teolojik, II-IIae, q. 66, aa. 2, 6 ;  
De Regimine principum, 1,1, cc. 15, 17.  Kanta fonksyon sosyal propriete-a : cf. Sòm 
teolojik, II-IIae, q. 134, a. 1, ad 3. 
23  Cf. Pi XI, Lèt Ansiklik Quadragesimo Anno : AAS 23 (1931), p. 199 ;  Konsil 
Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-la sou tè-a 
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pòtan anpil.  Propozisyon sa-yo konsène ko-propriete enstriman travay-
yo, sètadi pou travayè-yo patisipe nan jestyon oubyen nan benefis 
antrepriz prodiksyon-yo, pou yo asosye nan envestisman pou travay-la 
(socios pecuniarios operis = « actionnariat ouvrier »), epi lòt menm jan-
an.  Nan nenpòt ki fason yo ta sèvi konkrètman ak diferan propozisyon 
sa-yo, yo konstate kan menm evidamman rekonesans plas travay-la meri-
te-a ak moun k-ap realize-l nan deroulman prodiksyon byen-yo, sa rekla-
me diferan adaptasyon anndan menm domèn dwa pou posede enstriman 
prodiksyon byen-yo epi yo dwe fè sa an konsideran non sèlman ansyen 
kondisyon-yo men toudabò verite realite-yo ak difikilte ki parèt nan de-
zyèm pati syèk sa-a nan sa yo rele Tyè Mond-la, epi nan nouvo nasyon 
endepandan ki vin parèt-yo, sitou  - men pa sèlman  -  an Afrik, nan plas 
ansyen koloni-yo. 
 

Donk, si tout tan yo dwe revize pozisyon kapitalism rijid-la pou yo kori-
je-l an fonksyon dwa moun-yo  -  yo dwe konprann nan sans ki pi laj-la 
epi ansanm ak travay menm moun-nan, -  se poutèt menm rezon-an tou 
yo dwe deklare diferan refòm sa-yo ki tèlman swetab pap kapab vin efek-
tif si yo aboli propriete prive enstriman prodiksyon-yo, apati yon rezòn-
man yo fè davans an patipri (antecapto judicio = a priori).  Paske li nese-
sè pou fè remake sa pa sifi pou annik retire enstriman prodiksyon byen-
yo (richès « kapital »-la) sot nan men proprietè prive-yo pou kolektiviza-
syon-an fèt jan sa ta dwe fèt-la.  Paske lè sa-a yo pa pou yon sèten kantite 
moun ankò, sètadi proprietè prive-yo, pou yo ka vin tounen propriete yon 
sosyete ki etabli, kote yo anba administrasyon epi gouvènman dirèk 
[616] yon lòt ti group moun, sètadi sa yo ki gen pouvwa kòmande nan 
sosyete sa-a, menmsi yo pa gen propriete-yo, epi yo sèvi ak pouvwa kò-
mande sa-a pou dirije tout ekonomi nasyon-an oubyen kèk rejyon. 
 

Sètènman group dirijan ak responsab sa-a kapab akonpli pròp fonksyon-
yo yon fason ki adekwa parapò a primote travay-la ; men tou li kapab 
mal fè administrasyon sa-a, si an menm tan li reklame pou tèt pa-l yon 
monopòl otorite pou administre enstriman prodiksyon byen-yo epi pou 
sèvi ak yo, san li pa rekile menm devan sa ki leze dwa fondamantal 
moun-yo.  Konsa yon senp deplasman enstriman prodiksyon byen-yo pou 
vin tounen propriete leta dapre doktrin kolektivism-nan pa vle di obliga-
twaman propriete sa-a vin kolektif vre.  Annefè yo kapab pale kòrèk-
teman de mòd sosyalizasyon sa-a, lè yo ta va respekte dimansyon subjek-
tif sosyete-a, sètadi lè, an menm tan, chak moun, poutèt travay-li, va gen 
tout dwa pou li ta ko-proprietè gran chantye travay sa-a kote li angaje 
ansanm ak lòt yo.  Yon chemen pou ta rive realize objektif sa-a se si, nan 
mezi sa kapab fèt, yo ta asosye travay-la ak propriete richès « kapital »-la 
epi si yo ta kreye anpil fòm kòporasyon entèmedyè ki ta rapousuiv 
                                                                                                    
nan tan kounye-a, 68 : AAS 58(1966), pp. 1089 s.. 
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objektif ekonomik, sosyal epi kiltirèl :  an plis, fòm kòporasyon sa-yo, ki 
ta jwi yon kondisyon endepandans parapò a pouvwa piblik-yo, yo ta fè 
efò pou yo rive nan pròp objektif-yo antan yo asosye youn ak lòt gras a 
yon travay pou ede youn lòt sensèman epi dapre egzijans byen komen-an, 
anfen yo ta prezante fòm ak substans yon kominote vivan, sètadi kote yo 
ta konsidere epi trete chak manb kòporasyon sa-yo tankou moun epi yo ta 
ankouraje yo pou yo patisipe aktivman nan lavi [kòporasyon sa-yo] 24. 
 
15.  Vizyon pèrsonalis-la 
 

Donk, prensip ki mande pou yo bay travay-la priorite sou richès 
« kapital »-la, se yon egzijans ki fè pati domèn moral sosyal-la.  Egzijans 
sa-a gen yon enpòtans [617] tankou yon pivo, swa nan sistèm ki baze sou 
prensip propriete prive enstriman prodiksyon byen-yo, swa nan sistèm 
kote yo deja prèske totalman redui propriete prive menm mwayen sa-yo.  
Nan yon sèten sans, travay-la enseparab ak richès « kapital »-la ; poutan 
nan okenn sans sa pa otorize konfli, sètadi separazyon ak opozisyon sa ki 
konsène enstriman prodiksyon byen-yo ; se bagay ki te peze lou sou lavi 
moun-yo nan dènye syèk-yo antan yo sèvi ak propozisyon ki baze sèlman 
sou premis ekonomik.  Annefè, moun-nan, lè l-ap travay, li anvi gen jwi-
sans totalite enstriman prodiksyon byen-yo, li vle an menm tan pou bene-
fis travay sa-a vin an favè-l ak an favè lòt-yo, epi pou, nan deroulman re-
alizasyon travay-la, li vin patisipe nan chaj-yo ak fonksyon-yo epi asosye 
responsab nan pòs travay li okipe-a. 
 

Se la tou kèk dwa ouvriye-yo vin soti, [dwa] ki koresponn a devwa pou 
fè travay-la ; nou va pale sou sa apre.  Men la-a deja yo dwe di an jeneral 
se dwa moun k-ap travay-la pou li anvi non sèlman yon salè adekwa pou 
travay li-a, men tou pou konsidere ki jan sa ka fèt pou nan prodiksyon 
byen-yo menm, antan l-ap travay nan yon propriete ki komen nan yon 
sèten sans, li kapab konsyan an menm tan se « nan pròp afè pa-l » l-ap 
travay.  Konsyans sa-a disparèt nan li lè yon direksyon trò ‘birokratik’ 
konsantre tout bagay epi travayè-a wè tèt-li plis kòm yon pyès nan yon 
gran machin ki an mouvman apati yon puisans ki pi ro, [oubyen] pi plis 
toujou  -  epi pou divès rezon  -  tankou yon senp enstriman pou produi 
byen-yo, pase tankou vrè ‘sijè’ travay-la, ki gen pròp inisyativ pa-l.  
Doktrin Egliz-la toujou eksprime konviksyon sa-a ki solid epi ki chita 
byen fon nan nanm-nan : travay moun-nan pa regade sèlman realite eko-
nomik-la men li enplike ansanm ak li epi avantou byen moun-nan kòm 
moun.  Sistèm ekonomik-la menm ak chemen pou produi bagay-yo vin 
jwenn avantaj-yo lè efektivman yo respekte byen moun-nan kòm moun.  

                                                 
24  Cf. Jan XXIII, Lèt Ansiklik Mater et Magistra : AAS 53 (1961) p. 419. 
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Dapre sa sen Toma d’Aken-an [618] te panse-a 25, menm rezon sa-a fè fò 
pito yo prefere propriete prive enstriman prodiksyon-yo.  Menmsi nou 
dakò yo ta kapab fè kèk eksepsyon parapò a prensip propriete prive-a pou 
kòz ki sèten epi grav  -  dayè nan tan nou-an kounye-a nou temwen yo 
entrodui nan lavi-a sistèm propriete kolektif-la  -  poutan rezònman ki fèt 
apati sa moun-nan ye-a (ex persona) sètadi pèrsonalism-nan, jan yo di-a, 
li pa pèdi valè-l ni nan domèn prensip-yo ni nan domèn pratik-la (usu 
rerum).  Annefe, tout ‘sosyalizasyon’ enstriman prodiksyon byen-yo ki ta 
vle rezonab epi profitab, li dwe pran pèspektiv sa-a an konsiderasyon.  
Sètadi se pou yo pran tout mwayen pou, menm nan mòd sistèm sa-yo, 
moun-nan toujou rete konsyan se « nan pròp afè pa-l » l-ap travay.  Si sa 
pa fèt, l-ap antrene obligatwaman domaj enkalkilab nan tout anchènman 
realite ekonomik-yo, epi se pa nan realite ekonomik-yo sèlman sa ap rive 
vre, men toudabò nan moun-nan li-menm. 
 
IV. DWA TRAVAYÈ-YO 
 
16.  Nan kontèks dwa moun-yo 
 

Si travay-la  - daprè diferan sans mo-a -  se yon devwa oubyen yon obli-
gasyon, an menm tan tou li se sous kèk dwa pou travayè-a menm.  Dwa 
sa-yo, yo dwe egzamine yo anndan totalite dwa moun-nan ki koresponn a 
li natirèlman epi anpil nan yo deja deklare nan divès asanble tout nasyon-
yo epitou chak Nasyon ap garanti-yo chak fwa pi plis pou pròp sitwayen 
pa yo.  Reyèlman, respè totalite dwa moun sa-yo vin tounen kondisyon 
fondamantal pou lapè sou tè-a nan tan sa-a : nou vle di lapè swa anndan 
chak nasyon ak sosyete, swa nan relasyon ki genyen ant nasyon-yo, jan 
Majistè Egliz-la raple sa anpil fwa, sitou depi piblikasyon Lèt Ansiklik 
Pacem in terris-la.  Dwa moun-nan menm ki dekoule de travay-la yo 
antre nan domèn pi laj dwa fondamantal moun-nan.  [619] 
 

Poutan anndan domèn realite sa-a yo gen karaktè spesyal ki koresponn a 
nati pròp travay moun-nan, nou te deja defini pi ro-a ; an konsekans se 
dapre menm nati sa-a yo dwe konsidere yo.  Jan yo abitye di, travay-la se 
yon devwa, sètadi se yon obligasyon moun-nan an fonksyon diferan si-
gnifikasyon mo sa-a.  Moun-nan dwe travay, swa paske se Kreatè-a ki 
ba-l lòd sa-a, swa poutèt kondisyon moun li-an ki egzije travay-la pou-l 
ka kontinye egziste epi devlope.  Moun-nan dwe travay pou moun ki bò 
kote-l, ekspreseman pou pròp fanmi-l, men tou pou sosyete li fè pati li-a, 
pou nasyon li fèt ladan-l nan, pou tout fanmi moun-yo li se yon manb la-
dan-l nan, poutèt, an menm tan, li se eritye travay jenerasyon ki te vin an-
van-yo epi, an menm tan tou, li se asosye-atizan desten sa k-ap vini apre-

                                                 
25  Cf. Sòm teolojik, II-IIae, q. 66, a. 2. 
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yo, sa ki gen pou parèt apre li antan deroulman istwa moun-nan ap pro-
grese.  Tout sa fòme obligasyon moral travay-la, lè yo konprann-li nan 
sans ki pi laj.  Se pou sa lè li va nesesè pou egzamine dwa moral chak 
moun parapò a travay-la, sètadi sa ki koresponn ak menm devwa-a, se 
pou yo toujou kenbe devan je lespri-a domèn dimansyon ak realite sa-yo 
ki byen laj kote travay-la ap fèt la, kèlkeswa moun k-ap travay-la. 
 

Paske lè n-ap pale osijè obligasyon travay-la epi osijè dwa ouvriye-yo, ki 
koresponn a devwa sa-a, nou panse toudabò a relasyon ki genyen ant pa-
tron k-ap bay travay-la dirèkteman oubyen endirèkteman epi ouvriye-a li 
menm. 
 

Distenksyon ant patròn dirèk oubyen endirèk-la menm, sanble li enpòtan 
anpil, swa si yo konsidere òganizasyon efektif travay-la swa si yo ta vle 
jije osijè posibilite pou tabli relasyon kòrèk oubyen enjis nan domèn 
travay-la. 
 

Si patron dirèk-la se moun oubyen enstitisyon ouvriye-a tabli dirèkteman 
yon kontra travay ak li dapre sèten kondisyon, patron endirèk-la se va 
anpil lòt eleman diferan, an deyò patron dirèk-la, ki gen yon sèten fòs ki 
entèvni [620] swa sou fason yo elabore kontra travay-la, swa sou rela-
syon plizoumwen jis ki vin tabli nan domèn travay-la. 
 
17.  Moun k-ap bay travay-la : « endirèkteman », « dirèkteman » 
 

Nan nosyon patron endirèk-la yo fè ni moun-yo antre, ni divès kategori 
enstitisyon : swa konvansyon kolektif osijè realizasyon travay-la, swa 
prensip aksyon moun sa-yo ak enstitisyon sa-yo tabli ki defini tout sistèm 
sosyo-ekonomik-la oubyen dekoule de li.  Donk nosyon patron endirèk-la 
fè referans a anpil eleman divèsifye.  Responsabilite ak fonksyon patron 
endirèk-la li diferan parapò a pa patron dirèk-la, jan mo-a menm endike-
a :  annefè, responsabilite ak fonksyon-an li mwens dirèk, men li toujou 
yon devwa tout bon :  patron endirèk-la li detèmine pati ki pi enpòtan-an 
nan tèl ou tèl aspè relasyon pou fè travay-la epi poutèt sa li afekte fason 
patron dirèk-la dwe aji-a.  Konstatasyon sa-a menm pa gen objektif pou li 
dechaje [patron dirèk-la] de responsabilite-l ak fonksyon-l, men sèlman 
pou endike enplikasyon anchènman koz-yo ki detèmine fason pou-l aji-a.  
Donk lè se règleman politik kòrèk yo vle tabli pou travay-la sou plan 
etik, yo dwe kenbe devan je lespri-a tout kòz sa-yo ak kondisyon sa-yo.  
Epi [politik travay] sa-a va kòrèk si, an plen, yo respekte dwa objektif 
moun k-ap travay-la. 
 

Men nosyon patron endirèk-la yo kapab sèvi avè-l pou nenpòt ki sosyete 
epi toudabò pou leta.  Paske se devwa-li pou li tabli desizyon korèk osijè 
travay-la. Poutan yo konstate jodi-a nan anchènman relasyon ekonomik-
yo sou fas tè-a gen divès lyen ki egziste ant Eta-yo, ki parèt paregzanp 
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nan enpòtasyon ak ekspòtasyon machandiz-yo, sètadi nan echanj byen 
ekonomik-yo youn ak lòt, swa matyè premyè-yo, swa kichòy ki deja ela-
bore, swa anfen produi fini endistri mekanize-a.  Men relasyon sa-yo an-
jandre depandans youn parapò a lòt ; se sa-k fè osijè nenpòt ki Eta, menm 
si l-ap mache trè byen sou plan ekonomik, li difisil pou yo di li dispoze 
an plen de sa li bezwen, sètadi sa yo rele otarsi-a (autarkia). [621] 
 

Sistèm youn depann de lòt sa-a nan li-menm se yon bagay nòmal epi abi-
tyèl ; poutan fasilman li ka tounen okazyon pou divès fòm profi malonèt 
oubyen enjistis, epi lè sa-a li kapab gen enpak sou desizyon piblik chak 
Eta-yo ap pran osijè travay-la epi an konsekans sou nenpòt ki ouvriye ki 
se ‘sijè’ pròp travay li-a.  Paregzanp nasyon ki avanse anpil nan endistri-
alizasyon-an, epi pi plis toujou antrepriz ak sosyete prodiksyon byen-yo 
ki kontrole enstriman pou fabrike produi endistriyèl-yo sou gran echèl (sa 
yo abitye rele multinasyonal oubyen transnasyonal-yo), yon enpoze pri 
ki pi ro yo kapab pou machandiz pa yo, antan y-ap eseye an menm tan 
achte nan pri ki pi ba posib matyè premyè-yo oubyen produi ki po ko fin 
elabore-yo. Ansanm ak lòt kòz, sa fè resipròkman pou inegalite-yo ap og-
mante san rete ant revni nasyonal Eta ki konsène-yo.  Distans ant anpil 
rejyon rich ak rejyon pòv pa diminye ni egalize, men okontrè l-ap og-
mante pi plis epi evidamman nan dezavantaj sa ki pòv-yo.  Sa klè bagay 
sa-a afekte desizyon politik travay-la onivo lokal epi kondisyon moun k-
ap travay-la nan sosyete ki pi fèb sou plan ekonomik-la.  Patron dirèk-la, 
kòm sikonstans sa-yo afekte kòmès-li, li vin tabli kondisyon travay ki pi 
ba pase vrè nesesite ouvriye-yo, sitou si li swaf tire pi gran avantaj li ka-
pab apati entrepriz prodiksyon byen-yo l-ap administre-a (ouyben tou 
apati entrepriz-yo l-ap dirije-yo, si se kote yo ‘sosyalize’ propriete enstri-
man prodiksyon byen-yo). 
 

Li fasil pou konprann kijan anchènman depandans sa-yo ki touche patron 
endirèk-la, li laj anpil epi li konplike.  Pou yo kapab sènen-l pi an detay, 
se pou yo ta konsidere totalite eleman ki desizif nan lavi ekonomik-la da-
pre konfigirasyon yon sosyete ak yon Eta detèmine ; an menm tan tou se 
pou yo konsidere tip relasyon ak depandans ki pi laj toujou.  Vin tabli 
dwa moun k-ap fè travay-la pa kapab realize [622] tout tan gen kèk sis-
tèm ekonomik patikilye ki òganize plizoumwen dapre kritè pou fè maksi-
mòm profi ki posib.  Okontrè, se respè dwa objektif moun k-ap fè travay-
la  -  nenpòt tip travay li ye ki fèt, swa ak men-yo, swa ak lespri-a, swa 
nan endistri mekanize-a, swa nan agrikilti-a oubyen lòt menm jan-an  -  
ki dwe konstitiye kritè adekwa epi fondamantal tout sistèm ekonomik-yo, 
swa anndan òganizasyon yon sosyete ak yon Eta, swa anndan tout domèn 
realite politik ekonomik sou fas tè-a epi relasyon ak rapò obligatwa ant 
nasyon-yo ki dekoule de sa. 
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Se sou aspè sa-a pou Enstitisyon entènasyonal sa konsène-yo ta egzèse 
otorite yo ;  toudabò Òganizasyon Nasyon-z-Uni-an (ONU, UNO).  
Sanble, an plis, Òganizasyon entanasyonal travay-la (OIT, ILO) epi Òga-
nizasyon Nasyon-z-Uni-yo pou alimantasyon ak agrikilti-a (FAO) epi 
kèk lòt ta kapab pote kichòy nouvo sitou nan domèn sa-a.  Anndan fron-
tyè chak Eta-yo menm, gen ministè oubyen òganism pouvwa piblik-la 
oubyen diferan Enstitisyon sosyal menm jan-an yo mete sou pye pou sa.  
Tou sa reyisi prouve avèk fòs ki enpòtans patron endirèk-la genyen  -  jan 
yo te di pi ro-a  -  pou dwa moun k-ap fè travay-la vin akonpli an plen, 
paske dwa moun-nan kòm moun se eleman fondamantal epi tankou pivo 
tout domèn moral sosyal-la. 
 
18.  Problèm jwenn travay-la 
 

Konsa nan konsidere dwa moun k-ap fè travay-yo, parapò a « patron 
endirèk-la »  -  sètadi tout sa-yo k-ap okipe bagay sa-a, swa anndan na-
syon-yo, swa nan domèn entènasyonal-la, ki responsab tout oryantasyon 
planifikasyon piblik osijè travay-la  -  nou dwe toudabò pote atansyon 
nou sou yon kesyon fondamantal.  Se kesyon rive jwenn travay-la, sètadi, 
ak lòt mo, kesyon jwenn yon travay ki adapte pou tout moun ki kapab 
travay. Kontrè sa ki ta kòrèk epi ekitab dapre kondisyon reyèl-yo [623] 
nan domèn sa-a, se ‘chomaj’-la (coacta vacuitas laboris), sètadi lè manke 
kote pou moun-yo ki kapab fè-l ta travay. Gen dwa manke travay oubyen 
an jeneral oubyen nan yon sektè travay detèmine. Donk devwa sa k-ap 
okipe kesyon sa-a, yo rele yo patron endirèk, se goumen kont chomaj-la 
(cessationem ab opere), paske nan tout ka se yon move bagay sa ye epi, 
lè li gaye pi plis, li ka vin tounen yon veritab kalamite sosyal.  Li vin tou-
nen yon difikilte ki rèd anpil lè se sitou jèn-yo li frape, yo menm ki fin 
prepare ak edikasyon ki adapte nan kiltive entèlijans yo, nan disiplin tek-
nik ki koresponn a kèk fonksyon spesifik, yo pa kapab jwenn yon travay 
epi sa fè yo mal pou konstate yo tronpe volonte sensè yo genyen pou yo 
travay-la ansanm ak elan disponibilite (prompta alacritate) pou pran 
pròp responsabilite pa-yo nan enterè devlopman ekonomik ak sosyal ko-
minote-a. Obligasyon inisyativ an favè moun ki pèdi travay-yo, sètadi de-
vwa pou bay èd adekwa ki nesesè pou lavi ak manje pou ouvriye ki oblije 
pap fè anyen-yo ak pou fanmi yo, li sòti nan premye prensip nan domèn 
moral sa-a ki se prensip jwisans byen-yo an komen-an oubyen  -  si nou 
ta vle pale pi senp  -  dwa pou viv epi pou konsève egzistans-la. 
 

Konsa pou kontrekare danje chomaj sa-a epi pou ofri tout moun yon tra-
vay, moun ki responsab sa-yo, sa yo rele patron endirèk-yo, dwe founi 
yon planifikasyon global pou chantye diferan travay-yo, ki pa fòme sèl-
man ak lavi ekonomik-la men tou ak lavi kiltirèl chak sosyete ;  an plis, 
yo dwe veye sou òganizasyon adekwa travay-la nan chantye sa-yo. Anfen 
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preokipasyon sa-a tonbe tou sou leta ; men sa pa vle di pou otorite piblik-
yo ta santralize fonksyon-yo sou sèl bò pa-yo.  Okontrè n-ap pale de yon 
konjonksyon oubyen koòdinasyon òganize pou realite-yo, ki dwe kòrèk 
epi rasyonèl, kote yo va proteje mouvman spontane (inisyativ lib) chak 
moun epi asosyasyon lib-yo, [624] ni chantye ak anchènman travay nan 
chak kote-yo, antan yo konsidere dimansyon yo te di pi ro-a osijè nati 
subjektif travay moun-yo. 
 

Depandans chak sosyete epi chak Eta youn parapò a lòt epitou nesesite 
kolaborasyon-an nan diferan domèn lavi-a, sa egzije pou, antan yo byen 
proteje pi ro degre dwa sa-yo ki prepoze pou planifikasyon ak òganiza-
syon travay-la onivo chak sosyete, an menm tan sa favorize gran enpò-
tans kooperasyon entènasyonal-la genyen-an, gras a akò epi konvansyon 
ki nesesè-yo.  Menm jan-an tou, la-a, li nesesè pou kritè akò ak konvan-
syon sa-yo se chak fwa pi plis travay moun-nan menm, yo admèt kòm 
dwa fondamantal tout moun, sètadi travay ki bay tout moun k-ap travay-
yo menm dwa, yon fason anfen pou kalite lavi moun k-ap travay-yo nan 
chak sosyete vin prezante mwens disanblans sa-yo ki enjis epi ki kapab 
provoke reaksyon vyolans.  Se pa ti devwa Enstitisyon entènasyonal-yo 
gen pou yo ranpli nan sektè sa-a.  Li nesesè pou se yon konesans egzak 
anchènman kondisyon ak kòz natirèl-yo, istorik-yo, sosyal-yo, eksetera, 
ki dirije yo ;  li nesesè tou pou parapò a desizyon yo pran pou yo aji an 
komen, yo vin kapab realize yo pi plis gras a yon pi bon fonksyònman 
(maiore operositate) sètadi kapasite pou yo efikas nan egzekisyon yo. 
 

Se nan chemen sa-a yo va kapab realize propozisyon pou yon devlòpman 
inivèsèl epi adekwa pou tout moun dapre prensip direksyon Lèt Ansiklik 
Pòl VI-la ki te kòmanse ak mo Populorum progressio-a.  Li nesesè tou 
pou fè remake sa ki se eleman esansyèl epi an menm tan prèv ki pi 
adekwa pou devlopman sa-a nan yon lespri jistis ak lapè, se yon konside-
rasyon renouvle epi konstan pou travay moun-nan, swa sou plan objektif 
finalite-li, swa akoz dignite ‘sijè’ tout travay-la ki se moun-nan menm   -  
jan Egliz-la ap deklare-l epi san rete l-ap mande-l bò kot Papa tout moun-
yo ak tout pèp-yo. Progrè n-ap konsidere la-a li dwe vin fèt poutèt moun-
nan, [625] gras a moun, epi li dwe donnen fwi nan moun-nan.  Reyèlman 
prèv progrè-a se va toujou lè yo toujou rekonèt ak pi plis solidite ki sa ki 
finalite travay-la epi lè yo respekte pi plis dwa ki mache ak li dapre 
dignite moun-nan ki se sijè travay-la. 
 

Yo dwe fè yon planifikasyon rasyonèl epi adekwa pou òganizasyon tra-
vay moun-an, dapre kondisyon chak sosyete-yo ak Eta-yo, yon fason pou 
yo detèmine propòsyon ki kòrèk ant diferan kategori travay-yo :  travay 
agrikilti-a, endistri mekanize-a, diferan sèvis-yo, travay entelektyèl-la epi 
syantifik-la ak artistik-la tou, dapre kapasite chak moun epitou pou byen 
komen tout sosyete-a ak tout ras moun-nan.  Pou òganize lavi moun-nan 
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dapre divès posibilite travay, fòk gen yon plan enstriksyon ak edikasyon 
adapte ki va gen toudabò kòm aspirasyon yon progrè nan direksyon yon 
plenitid imanite (maturam humanitatem), men tou ki va propoze yon pre-
parasyon spesifik pou moun-nan, pou li kabap okipe plas ki koresponn-li 
yon fason profitab nan gran chantye realizasyon travay-la ki diferansye 
sou plan sosyal. 
 

Si an plis nou vire je gade tout fanmi moun-nan ki gaye sou tout fas tè-a, 
gen yon bagay ki trouble lespri-nou jous nan fon, dimansyon [bagay sa-a] 
gran anpil : annefè sou yon bò gen anpil richès natirèl ki rete la entak, 
sou yon lòt bò menm kontinye genyen foul moun ki pap fè anyen malgre 
yo oubyen ki nan chomaj epitou yon pil moun an kantite endetèminab ki 
nan grangou ; sètènman sa demontre gen kichòy k-ap fonksyone mal, 
swa anndan chak kominote politik-yo, swa nan relasyon ki genyen ant yo 
nan kontinan-yo oubyen sou tout fas tè-a menm, epi sa gen pou-l wè ak 
òganizasyon travay ak aktivite moun-yo, epi sa fèt menm nan aspè ak 
kote ki gen pi gro difikilte-yo epi ki gen pi gran enpòtans sosyal. 
 
19.  Kesyon salè-a ak lòt avantaj sosyal-yo 
 

Konsa, yon fwa nou fin detèmine devwa ki enplike efò pou bay chak 
ouvriye yon travay pou mete respè dwa moun-nan alabri, [626] [devwa] 
yo pa kapab elimine parapò a travay-la, kounye-a menm se nòmal pou 
nou trete dirèkteman dwa sa-yo ki enplike an jeneral nan lyen rapò ant 
ouvriye-a ak patron dirèk-la.  Annefè, tou sa nou sot di osijè patron endi-
rèk-la, se te pou nou te kapab detèmine pi an detay lyen rapò sa-a, sètadi 
nan demontre diferan kondisyon-yo kote [lyen sa-yo] fòme yon fason en-
dirèk.  Men konsiderasyon sa-a se pa sèlman pou dekri realite-a ; ni non 
plis se pa yon ti etid sistematik (tractatio) osijè ekonomi ak politik.  
Annefè sa ki enterese nou la-a se fè limyè sou dimansyon deontolojik-la 
ak moral-la.  Kesyon epi pivo etik sosyal-la nan ka sa-a se [problèm] salè 
adekwa-a pou yon travay yo fin fè.  Annefè nan sikonstans tan kounye-a 
yo pa jwenn mwayen ki pi konsistan pou realize jistis-la nan relasyon ant 
ouvriye ak patron-an pase avèk salè  travay-la.  Reyèlman, kèlkeswa kote 
travay-la fèt  -  swa nan sistèm propriete prive enstriman prodiksyon 
byen-yo, swa nan sistèm kote propriete prive sa-a sibi yon fòm jestyon an 
komen (‘sosyalizasyon’)  -  lyen rapò ant patron-an (toudabò dirèk-la) ak 
ouvriye-yo, li rezoud apati salè-a, sètadi apati yon konpansasyon ki ade-
kwa pou travay ki realize-a. 
 

Sa yo dwe remake klèman tou sèke avèk rezon yo kapab jije jistis nenpòt 
ki sistèm sosyo-ekonomik epi, entouka, fonksyònman kòrèk-li an defini-
tif, apati fason travay-la jwenn konpansasyon adekwa nan sistèm-nan.  Sa 
fè nou tounen nòmalman nan premye prensip tout òdonans etiko-sosyal-
la, nan prensip jwisans byen-yo an komen-an.  Nan tout sistèm, annefè, 
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an deyò relasyon fondamantal-yo ki tabli ant richès « kapital »-la ak 
travay-la, salè-a oubyen pèman konpansasyon pou travay-la, li rete kòm 
chemen konkrè kote laplipa moun kapab jwi byen ki destine pou jwisans 
an komen-an : nou vle di, swa byen natirèl-yo, swa sa ki fèt apati mwa-
yen moun-nan dispoze-yo. [627] Rive jwenn byen sa-yo posib pou moun 
k-ap travay-yo gras a salè yo resevwa angiz konpansasyon pou travay yo-
a.  Apati sa, salè kòrèk-la se toujou yon prèv solid pou tout sistèm sosyo-
ekonomik-la epitou, antouka, pou deroulman kòrèk menm sistèm-nan.  
Se pa sèl prèv ki genyen, men li gen yon enpòtans spesyal epi nan yon 
sèten sans li se prèv ak pivo tout kesyon-an (negotii). 
 

Prèv jistis sa-a touche fanmi-an toudabò. Annefè konpansasyon kòrèk 
pou travay yon moun laj adilt ki gen responsabilite yon fanmi, se ta an 
patikilye sa ki ase pou pèmèt li fonde yon fanmi epi soutni li ak dignite 
antan li asire avni-li.  Mòd konpansasyon sa-a yo kapab bay li swa atravè 
yon salè familyal, jan yo di-a  -  sètadi yon sèl salè yo bay chèf fanmi-an 
poutèt travay-li pou konsa li satisfè bezwen fanmi-an pou madanm-nan 
pa oblije al chèche yon lòt travay peyan an deyò kay-la  -  swa atravè lòt 
avantaj sosyal (alia praesidia socialia), tankou ‘alokasyon’ familyal (sci-
dulae nummariae = ti biyè pou kontab-la ka vèse yon tranch lajan) ou-
byen èd yo bay manman-an ki konsakre-l sèlman bay fanmi-an ;  èd sa-
yo dwe adekwa ak vrè nesesite-yo, sètadi dapre kantite moun ki depann 
de fanmi-an pandan tout peryòd kote yo pap kapab pran responsabilite 
swen pròp lavi-yo yon fason ki dign. 
 

Eksperyans-yo prouve yo dwe fè efò pou yo rekonèt fonksyon matènèl-la 
nan konsiderasyon sosyal-la entegralman, ansanm ak fatig li gen ladan-l 
epitou nesesite swen afeksyon renmen-an pitit-yo genyen pou yo kapab 
grandi vin tounen moun otonòm epi konsyan de responsabilite-yo, moun 
ki adult nan konduit moral yo ak nan lafwa-a epi ki jwi ekilib psikolojik.  
Se va yon onè nèt pou sosyete-a si li pèmèt manman-an konsakre-l nan 
pran swen pitit li-yo ak edikasyon yo dapre bezwen yo genyen nan dife-
ran laj, men yon fason pou sa pa jennen libète [manman-an], pou li pa 
soufri okenn diskriminasyon psikolijik oubyen pratik ni non plis nan 
okenn fason pou li ta santi li enferyè parapò a lòt medam-yo.  Si li ta fòse 
pou li abandone obligasyon sa-yo pou l-al chèche yon travay peyan deyò 
kay-la se pa ta yon bagay nòmal, an konsideran sa ki konvnab pou sosye-
te-a [628] ak fanmi-an, puiske sa ta an kontradiksyon ak objektif fonk-
syon matènèl-la oubyen li ta rann li difisil 26. 
 

Yo dwe insiste pou fè [objektif sa-yo] antre nan realite-yo yo fason ki pi 
laj pou konsa tout deroulman travay-la kapab òganize epi adapte pou yo 

                                                 
26  Cf. Konsil Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-
la sou tè-a nan tan kounye-a, 67 : AAS 58(1966), p. 1089. 



Antan moun-nan ap travay efektivman (« Laborem exercens ») 
 

235

ka respekte nesesite moun-yo kòm moun (personae) epi fòm lavi yo, tou-
dabò menm lavi nan fanmi-an dapre nenpòt laj oubyen sèks. Annefè yo 
konstate nan anpil sosyete gen fi k-ap travay nan prèske tout domèn lavi-
a.  Men yo merite pou yo kapab realize an plenitid pròp fonksyon ki pou 
yo dapre karaktè spesifik yo, san yo pa fè okenn diskriminasyon epi 
okenn eksklizyon pou travay yo gen kapasite fè ; men sa pa pèmèt pou 
neglije respè aspirasyon fanmi yo ni non plis travay patikilye ki adekwa 
pou yo nan bòn mach sosyete-a ansanm ak mari yo.  Vrè promosyon me-
dam-yo egzije pou yo òganize travay-la yon fason pou li pa peye promo-
syon sa-a antan li pèdi pròp karakteristik pa-l ki spesifik, o detriman 
fanmi-an kote kòm manman li gen ròl iranplasab (pernecessarias). 
 

La-a, an plis de salè-a, fòk gen tou diferan benefis sosyal, sètadi sa ki ko-
responn pou proteje lavi ak sante ouvriye-yo epi fanmi yo.  Depans ki 
konsène swen sante-a, sitou nan ka aksidan ki ka rive pandan travay-la, 
sa egzije pou yo pèmèt ouvriye-a rive jwenn swen sanitè-a epi menm, 
nan mezi sa posib, a yon pri ba oubyen menm gratis.  Anfen, lòt kesyon 
ki konsène benefis sa-yo, li an rapò ak dwa pou repoze-a : n-ap pale tou-
dabò osijè repo regilye chak sèmèn ki gen omwen dimanch-la ladan-l, epi 
an plis yon tan repo pi long, sètadi sa nou rele konje anuèl-la, oubyen, si 
yo kapab fè-l, yon konje yo pran pi souvan pandan kèk peryòd kout nan 
ane-a.  Anfen n-ap pale de dwa pou pansyon sosyal-la epi asirans vyeyès 
epitou asirans pou aksidan ki lye ak realizayon travay-la.  Nan domèn 
dwa fondamantal sa-yo, gen tout yon kantite dwa patikilye k-ap devlope 
epi ansanm ak salè pou travay-la [629] yo tabli yon protokòl kòrèk pou 
relasyon  ant ouvriye-a ak patron-an.  Pami dwa sa-yo se pou yo toujou 
mete dwa pou realize travay-la nan yon anvirònman epi nan yon modalite 
ki pa nuizib pou sante ouvriye-a ni non plis ki pa mete entegrite moral yo 
an danje. 
 
20.  Enpòtans sendika-yo 
 

Sou fondasyon tout dwa sa yo epi dapre nesesite travayè-yo genyen pou 
yo defann yo, gen yon lòt dwa ki leve : se dwa pou yo asosye youn ak lòt, 
sètadi pou yo fòme group oubyen asosyasyon ki va gen kòm objektif pou 
yo proteje enterè fondamantal moun k-ap travay nan diferan profesyon.  
Yo rele asosyasyon ouvriye sa-yo ‘sendika’ (collegia). Enterè fondaman-
tal sa-yo, nan yon fason, yo komen pou tout moun k-ap travay-yo ; men 
an menm tan tout kategori travay ak tout profesyon gen sa ki an pròp pou 
yo ki dwe gen yon  enpak sou asosyasyon sa-yo. 
 

Sendika ouvriye-yo nan yon sèten fason yo remonte nan kòporasyon ati-
zan-yo o Mwayen-Aj, menmsi asosasyon sa-yo te fèt ant moun ki t-ap 
egzèse menm metye, donk dapre travay yo t-ap fè-a.  Men tou sendika 
ouvriye-yo diferan sou yon aspè fondamantal parapò a kòporasyon ati-
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zan-yo, sèke sendika nan tan kounye-a yo vin devlope dapre batay trava-
yè-yo ap mennen ansanm ak tout domèn travay-la, epi toudabò ouvriye 
k-ap travay nan endistri mekanize-yo, pou defann jistis dwa-yo parapò a 
patron-yo ak proprietè enstriman prodiksyon byen-yo.  Donk se defans pi 
gran enterè travayè-yo nan tout domèn kote dwa yo enplike ki konstitiye 
fonksyon sendika ouvriye-yo. An plis, eksperyans istwa-a montre mòd 
asosyasyon sa-yo se yon pati endispansab nan lavi sosyete-a, sitou nan 
sosyete modèn endistrialize-yo. Sètènman, sa pa vle di se sèlman ouvriye 
k-ap travay nan endistri-yo ki gen dwa fòme mòd asosyasyon sa-yo.  
Annefè moun ki fè pati tout fonksyon [630] ak profesyon gen dwa sèvi 
ak yo pou yo garanti pròp dwa-yo. Se pousa yo jwenn sendika ouvriye 
agrikòl oubyen entelektyèl ; menm jan-an tou gen asosyasyon patron-yo.  
Jan nou te deja di pi ro-a, tout asosyasyon sa-yo vin divize an group pi 
piti oubyen an sou-group dapre karakteristik spesifik fonksyon y-ap egzè-
se-a. 
 

Ansègnman sosyal katolik-la pa konsidere ditou sendika ouvriye-yo ta 
prezante imaj yon sosyete ki ta sèlman konfòme dapre « klas » [sosyal]-
yo epi pou yo ta premye-responsab (auctores) batay ant « klas »-yo ki ta 
dwe obligatwaman dirije lavi sosyal-la.  Sètènman, yo se responsab ba-
tay pou jistis sosyal-la epi pou dwa moun k-ap travay-yo dapre chak tip 
travay yo.  Epitou yo dwe konsidere konba sa-a tankou yon kous ansanm 
« an favè » byen ki kòrèk-la : sètadi an favè byen sa-a ki koresponn a sa 
moun k-ap travay-yo bezwen epi merite dapre profesyon asosye-yo ; re-
yèlman se pa yon « konba kont lòt-yo ».  Si nan kesyon ki an diskisyon li 
ta menm vin tankou yon batay kont kèk lòt, sa rive poutèt byen jistis 
sosyal-la, pa poutèt « batay »-la an li menm ni pou yo ta ka elimine advè-
sè-a.  Avantou, travay-la gen karakteristik sa-a pou li rasanble moun-yo, 
epi se nan sa fòs sosyal-li ye : sètadi fòs pou li simante kominote-a.  
Anfen nan kominote sa-a yo dwe anglobe tou, yon sèten fason, swa moun 
k-ap travay-yo, swa sa ki dispoze oubyen posede enstriman pou produi 
byen-yo. Donk, an fonksyon strikti fondamantal nenpòt ki travay  - sètadi 
lè yo konsidere nan tout sistèm sosyal « travay »-la ak richès « kapital »-
la an jeneral se pati endispansab tout deroulman prodiksyon byen-yo  -  
asosyasyon moun-yo pou yo kapab proteje dwa yo, li soti nan egzijans 
travay-la menm, li toujou rete yon eleman ki konstitiye lòd sosyal-la ak 
solidite relasyon ant moun-yo, [yon eleman] yo pa kapab neglije. 
 

Nan efò kòrèk pou asire dwa travayè ki ini nan menm profesyon-yo, se 
pou yo toujou pran an konsiderasyon objektif ak limit [631] kondisyon 
ekonomik jeneral yon Eta enpoze.  Annefè egzijans sendika ouvriye-yo 
pa kapab vin tounen yon espès gran efò egoyis k-ap konsidere sèlman sa 
ki pou yon goup oubyen yon klas, men yo dwe aji epi fè efò pou byen 
komen spesifik tout sosyete-a epi pou korije sa ki pa kòrèk nan kesyon 
propriete enstriman prodiksyon byen-yo oubyen nan fason yo dirije epi 
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administre yo.  Paske lavi sosyal epi ekonomiko-sosyal-la se sètènman 
tankou yon mekanism « vaz kominikan » ; li nesesè pou tout aksyon so-
syal ki gen pou proteje dwa group patikilye-yo vin ajiste anndan meka-
nism sa-a. 
 

Nan sans sa-a aktivite sendika ouvriye-yo antre sètènman nan domèn rea-
lite « politik »-yo ; la-a paròl-la vle di pran swen byen komen-an ak pru-
dans. Reyèlman, ròl asosasyon sa-yo se pa « jere afè politik-yo », nan 
sans yo di sa an jeneral jodi-a.  Sendika ouvriye-yo pa gen ditou karaktè 
« pati politik » k-ap fè efò pou pran pouvwa-a ; ni yo pa ta dwe soumèt 
ditou anba desizyon pati politik-yo ni mare avèk yo ak lyen ki trò sere.  
Annefè, si sa ta rive, fasilman yo t-ap pase a kote fonksyon yo ki se pro-
teje vrè dwa moun k-ap travay-yo anndan limit byen komen jeneral so-
syete-a ; okontrè lè sa-a, yo ta tounen enstriman k-ap chèche realize lòt 
objektif. 
 

Se poutèt sa lè n-ap pale osijè proteksyon vrè dwa moun k-ap travay-yo 
dapre chak profesyon, nou dwe toujou gen devan je-nou sa ki realize nati 
subjektif travay-la nan chak profesyon, men an menm tan, oubyen, pi plis 
toujou, avantou, sa ki afekte dignite patikilye ‘sijè’ travay-la.  Sou pwen 
sa-a gen plizyè posibilite ki ouvri pou aktivite asosyasyon ak sendika ou-
vriye-yo, sètadi enstwi yo pou travay yo gen pou fè, edike yo epi fè pro-
mosyon edikasyon yo.  Lekòl ak « inivèsite ouvriye-yo » oubyen « [ini-
vèsite] popilè » jan yo di-a, ap fè yon travay ki itil poutèt program etid ak 
fòmasyon [632] yo devlope epi yo kontinye ap devlope nan domèn endis-
triyèl-la.  Li ta swetab pou apati aksyon sendika yo, ouvriye-yo pa chèche 
tèlman « gen » plis men « vin » plis ; sètadi pou yo rive pèfeksyone pi 
plis tout aspè nan sa yo ye kòm moun. 
 

Sendika ouvriye-yo pandan y-ap batay pou vrè dwa manb yo, yo sèvi tou 
ak mwayen « kanpe travay-la » (operistitii = « grèv »), sètadi sispann tra-
vay, kòm yon fason pou enpoze dènye kondisyon, sa yo rele « ultima-
tòm », kont otorite lejitim-yo epi toudabò kont patron-yo. Nan ansègn-
man sosyal katolik-la, yo rekonèt chemen sa-a lejitim dapre kèk kondi-
syon jistis epi nan respè kèk limit.  Donk sou plan sa-a, yo dwe bay ou-
vriye-yo dwa grèv-la, men yon fason pou sa pa fè yo sibi okenn penali-
zasyon poutèt yo patisipe nan kanpe travay-la.  Konsa yon fwa yo dakò 
se yon enstriman kòrèk epi lejitim, an menm tan yo dwe ensiste pou fè 
konprann grèv-la nan yon sèten sans se yon desizyon èkstrèm.  Yo pa 
dwe sèvi mal avèk li ; yo pa dwe abize li sitou pou manèv « politik ».  An 
plis li pa janm bon pou bliye, lè se sèvi ki nesesè pou kominote sivil-la, 
yo dwe respekte-yo  -  kèlkeswa sitiasyon-an  - epi rive jwenn-yo, si sa ta 
nesesè, gras a desizyon piblik adekwa.  Annefè, lè yo sèvi ak grèv-yo 
sans moderasyon, sa kapab bloke tout lavi sosyal-la ak ekonomik-la ; epi 
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sa ta kontrè ak nesesite byen komen sosyete-a, byen ki koresponn tou ak 
karaktè travay-la li menm, si yo byen konprann-li. 
 
21.  Dignite travay agrikòl-la 
 

Tout sa nou sot di osijè dignite travay-la, osijè nati objektif epi subjektif 
travay moun-nan, yo kapab sèvi ak li dirèkteman pou kesyon travay agri-
kilti-a epitou pou kondisyon moun k-ap fè travay tè-a ki rèd.  Annefè sa-a 
se yon gran sektè nan domèn travay-la ki anbrase tout kontinan sou tè 
nou-an epi ki pa rezève pou sosyete ki deja rive nan yon sèten degre de-
vlopman ak prosperite.  Tout realite agrikilti-a ki bay sosyete-a byen ki 
nesesè chak jou pou egzistans-li, li gen yon enpòtans fondamantal.  [633] 
Reyèlman, kondisyon travay agrikòl-la ak ala kanpagn pa vrèman menm 
toupatou, menm jan kondisyon sosyal travayè agrikilti-yo diferan dapre 
divès rejyon-yo.  Sa pa tèlman depann de nivo devlopman teknik agrikòl-
yo, men  -  e petèt pi plis toujou  -  de rekonesans vrè dwa ouvriye agri-
kòl-yo epi an dènye analiz de degre konsyans jeneral-la osijè etik sosyal 
travay-la. 
 

Travay latè prezante difikilte ki pa piti, tankou yon efò fizik san rete ki fi-
ni nèt pafwa ak fòs moun-nan, valè enferyè travay sa-a genyen nan fason 
yo konsidere-l an jeneral ki fè moun k-ap travay tè-yo santi se tankou yo 
mete yo andeyò sosyete-a epi poutèt sa anpil nan yo prese kite ala kan-
pagn-nan pou al nan vil-yo, epi la-a menm, malerezman, yo vin tonbe 
nan kondisyon lavi ki pi endign de sa moun ye.  Ajoute sou sa mank yon 
edikasyon adekwa pou egzèse metye sa-a epi mank enstriman adapte epi, 
anba anba, yon efò pou okipe afè pa-yo sèlman, sètadi sa yo rele endivi-
dualism-nan epi an plis kondisyon lavi ki vrèman enjis.  Nan kèk nasyon 
k-ap fè efò pou devlope gen plizyè santèn milye moun ki fòse kiltive tè 
lòt moun, epi mèt gran bitasyon sa-yo ap profite sou do yo, san yo pa 
janm gen espwa asire yo menm tou yo va janm posede li te mèt yon ti pò-
syon tè pou tèt pa-yo.  Manke mwayen legal pou proteje ouvriye agrikòl-
la ak fanmi-li nan vyeyès, maladi ak mank travay involontè (chomaj).  
Anpil fwa longè jou travay byen rèd sa-yo se yon salè byen mèg yo rapò-
te.  Gen tè kiltivab mèt yo pa travay-yo ; tit popriete legal pou yon ti tè, 
yo genyen y-ap kiltive depi anpil ane, lòt pa respekte-yo oubyen yo pa 
kapab defann yo kont potanta k-ap fè « grangou pou tè » oubyen lòt 
moun y-ap manipile.  Epitou menm nan nasyon ki avanse ekonomikman-
yo, kote rechèch syantifik-yo ak viktwa teknolojik oubyen politik-yo lou-
vri rout pou agrikilti peyi sa-yo rive nan nivo ki pi ro-a, yo gen dwa vyo-
le dwa travay-la lè yo pa bay agrikiltè-yo pouvwa patisipe nan delibera-
syon ak desizyon ki afekte travay yo, [634] oubyen lè yo nye dwa pou yo 
fòme asosyasyon lib an favè progrè jistis sosyal, kiltirèl epi ekonomik 
travay agrikòl-la. 
 



Antan moun-nan ap travay efektivman (« Laborem exercens ») 
 

239

Nan anpil ka ki egzije nesesèman kèk chanjman ki rive fon epi an tout 
ijans pou agrikilti-a  - epi agrikiltè-yo menm  -  ka jwenn konsiderasyon 
adekwa-a antan li se fondman yon ekonomi ki an sante nan tout domèn 
progrè sosyal-la an jeneral. Poutèt sa yo dwe rekonèt epi ankouraje digni-
te travay-la, nenpòt ki travay, epi sitou travay agrikòl-la, ki pèmèt moun-
nan « soumèt » tè-a tout bon, sa li resevwa kòm kado nan men Bondye-a, 
epi konfime « dominasyon »-li sou inivè vizib-la. 
 
22.  Moun ki gen yon andikap epi travay-la 
 

Sa pa gen lontan, kominote nasyonal-yo ak enstitisyon entènasyonal-yo 
fikse atansyon yo sou yon lòt kesyon ki mare ak kesyon travay-la, men ki 
pi souvan gen gran enpòtans parapò a lòt realite : se realite moun andika-
pe-a li menm.  Moun sa-yo tou se moun yo ye an plen, ki fèt avèk tout 
dwa ki koresponn yo, ki sakre, ki envyolab, malgre limit ak soufrans ki 
make kò yo ak kapasite yo, [dwa sa-yo] manifeste dignite ak grandè 
moun-nan pi plis.  Moun-nan k-ap pote anpèchman sa-yo ak li, kòm li se 
‘sijè’ tout dwa li gen an pròp-yo, sa ede-l si li patisipe pi fasilman nan la-
vi sosyete-a totalman oubyen an pati dapre nivo li ka rive ladan-l.  Moun-
nan ki jennen ak yon maladi se youn nan nou li ye epi li patisipe an plen 
nan menm nati moun-nan ak nou.  An konsekans, se yon bagay ki endign 
de moun-nan epi menm yon negasyon nati moun nou gen an komen-an 
pou yo ta admèt nan lavi sosyal epitou nan travay-la sèlman moun ki gen 
tout kapasite-yo, paske si sa ta fèt, se yon fòm diskriminasyon grav yo ta 
admèt : sa vle di sa ki an fòm epi an sante kont sa ki fèb epi malad.  La-a 
tou, travay-la o sans objektif dwe soumèt anba dignite moun-nan, poutèt 
li se ‘sijè’ travay-la, pa poutèt rantabilite ekonomik-la. 
 

Se poutèt sa, diferan responsab tout domèn travay-la [635] ak travayè-yo, 
patron dirèk-yo menm jan ak endirèk-yo, dwe enterese pou ak desizyon 
ki efikas epi adapte yo favorize dwa moun ki ta gen mòd anpèchman sa-
yo pou yo jwenn yon preparasyon profesyonèl epi yon travay ki ta fè yo 
antre nan yon aktivite adapte pou prodiksyon byen-yo dapre kapasite yo.  
Yo dwe retire plizyè difikilte pratik, legal epi menm ekonomik ; men se 
devwa kominote-a, sètadi otorite piblik-yo epi asosyasyon ak group entè-
medyè-yo epi konpagni prodiksyon-yo, epi plis toujou sa ki gen andikap 
yo menm, pou yo mete ide ak mwayen yo ansanm pou rive nan objektif 
sa-a ki tèlman nesesè : pou yo ofri moun ki gen yon andikap-yo yon tra-
vay dapre kapasite yo, paske se sa dignite yo kòm moun epi kòm ‘sijè’ 
travay-la reklame. Tout kominote-yo dwe prepare strikti pou jwenn ou-
byen òganize travay pou fè ki koresponn a moun ki nan ka sa yo  -   swa 
nan konpagni prodiksyon byen-yo piblik ou prive ki va prezante yo posi-
bilite travay ki pi adapte, swa nan konpagni prodiksyon byen-yo an jene-
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ral, piblik oubyen prive, epi nan espas travay ki destine pou sa ki gen 
andikap-yo epi ki dispoze yon fason adapte pou yo. 
 

Menm jan ak pou lòt ouvriye-yo, se pou yo fè gran atansyon a kondisyon 
travay-yo  -  pou sa ki regade ni lespri ni kò moun ki gen andikap yo  -  
epi yon salè ki jis epi posibilite pou yo pran promosyon epi pou retire di-
feran obstak.  Men si nou pa dwe kache la-a se yon fonksyon ki konplike 
epi difisil, an menm tan nou dwe swete pou yon nosyon travay ki kòrèk, 
dapre sans subjektif-la, ta mennen bagay-yo nan yon kondisyon kote 
moun ki gen andikap-la ta santi se pa nan zòn segondè domèn travay-la 
yo mete yo, ni yo pa depann de sosyete-a, men yo se vrè ‘sijè’ travay-la 
ak tout dwa epi ki itil, epi yo respekte-l poutèt dignite-l kòm moun, epi-
tou ki gen vokasyon pou li pote efò ak konkou pa-l nan progrè ak byen 
fanmi-li epi kominote-li dapre pròp kapasite-li. 
 
23.  Travay-la ak problèm emigrasyon-an 
 

Anfen, an dènye, fòk nou di kichòy rapid osijè kesyon sa yo rele migra-
syon poutèt travay-la. [636] Se yon realite ki la depi lantikite, malgre tou 
l-ap repete san rete, epitou jodi-a, li menm vin gaye plis poutèt nati kon-
plèks lavi kounye-a.  Moun-nan gen dwa kite peyi kote li fèt pou diferan 
rezon epi apre sa ale nan lòt rejyon pou-l chèche pi bon kondisyon lavi.  
Sètènman sa pa manke diferan tip difikilte ; avantou sa vle di òdinèman 
yon domaj yo fè peyi-a menm yo kite-a.  Annefè moun-nan ki an menm 
tan se manb yon pi gran kominote kote li te fè pati poutèt istwa-a, tradi-
syon-an ak kilti-a, li pati pou-l al kòmanse yon lòt lavi anndan yon sosye-
te ki fè youn nan yon lòt kilti epi trè souvan ak yon lòt lang.  Nan ka sa-a 
se ‘sijè’ travay-la ki ale, sa vle di sa-a ki ta kapab kontribiye nan kichòy 
pou byen komen nasyon-li ak fòs entèlijans-li epi men-li ; men, kounye-
a, fòs sa-yo ak patisipasyon sa-yo se yon lòt sosyete yo bay yo, ki ta gen 
mwens dwa pou jwenn yo nan yon sèten sans pase patri-a kote yo soti-a. 
 

Poutan, menm si migrasyon-an sou yon bò se yon mal, men nan kondi-
syon sa-yo, mal sa-a  -  jan yo di-a  -  se yon mal nesesè.  Yo ta dwe fè 
tout sa ki posib  -  epi yo fè anpil deja sètènman nan sans sa-a  -  pou mal 
sa-a osans materyèl pa pote ansanm ak li sa yo ka konsidere kòm yon do-
maj o sans moral ;  pi plis toujou, pou  -  nan mezi sa posib  -  li pote 
byen pou lavi prive familyal, sosyal sa ki emigre-a, swa parapò a nasyon 
kote li rive-a, swa parapò a nasyon kote li soti-a.  Nan kesyon sa-a anpil 
bagay depann de yon lejislasyon kòrèk, sitou lè sa konsène dwa moun k-
ap fè travay-la. Epi sa klè kijan sou pwen sa-a kesyon sa-a fè pati reflek-
syon n-ap fè-a tout bon vre. 
 

Fondamantalman donk, li enpòtan pou moun-nan k-ap fè yon travay an-
deyò rejyon kote li fèt-la oubyen kòm emigre pèmanan oubyen kòm ou-
vriye tanporè (sezonye), li pa soufri okenn domaj nan dwa-li yo nan tra-
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vay-la parapò a lòt ouvriye nenpòt sosyete. Donk, migrasyon pou kòz tra-
vay pa dwe nan okenn ka tounen yon okazyon pou moun fè profitè sou 
do lòt nan kesyon lajan oubyen sou plan soysal.  Pou sa ki konsène [637] 
kontra travay ak ouvriye ki imigre-a, se pou menm kritè-yo valab tankou 
pou tout lòt ouvriye nan sosyete sa-a.  Yo dwe evalye pri travay-la menm 
jan, san konsidere diferans orijin, relijyon, ras.  Pi plis toujou  yo pa gen 
dwa sèvi ak sitiasyon nesesite moun ki emigre-a pou trete-l ak mechans-
te. Annefè tout sikonstans sa-yo dwe sede san kondisyon devan byen fon-
damantal travay-la poutèt li rete kole avèk dignite moun-nan kòm moun, 
sètènman dapre konsiderasyon kapasite patikilye ouvriye-a. Yon fwa an-
kò li nesesè pou ensiste sou prensip fondamantal sa-a : lòd byen-yo (ye-
rarchi byen-yo) epi rotè signifikasyon travay-la egzije pou richès « kapi-
tal »-la sèvi travay-la men pa pou travay-la sèvi richès « kapital »-la.. 
 
V.  ELEMAN SPIRITUALITE TRAVAY-LA 
 
24.  Ròl spesifk Egliz-la 
 

Dènye pati refleksyon sa-yo osijè kesyon travay moun-nan, alokazyon 
katrevendizyèm anivèsè piblikasyon Lèt Ansiklik Rerum Novarum-nan, 
se nòmal pou nou prèske konsakre-l bay spiritualite travay-la dapre sans 
kretyen paròl sa-a.  Kòm travay-la, poutèt dimansyon subjektif-li, se tou-
jou yon aksyon pèsonèl (actio personalis)  -  aksyon moun  -  sa gen kòm 
konsekans se moun-nan entegralman ki patisipe ladan-l, sètadi kò-li ak 
nanm-li, swa si se travay men-yo oubyen entèlijans-la.  Menm jan-an tou, 
yo adrese paròl Bondye vivan-an bay tout moun-nan, anons bòn nouvèl 
sove-a, kote nou konstate anpil aspè ansègnman-an  -  prèske tankou kèk 
limyè spesyal  -  yo konsène travay moun-nan.  Men li bon pou yo rese-
vwa aspè sa-yo nan ansègnman-an sou anndan ; li nesesè pou efò enteryè 
espri moun-nan vin gide gras a lafwa-a, esperans-la ak charite-a, yon 
fason pou atravè menm aspè sa-yo yo bay travay moun-nan signifikasyon 
efektif sa-a li genyen devan Bondye epi ki fè li antre nan travay sove-a, 
tankou lòt bagay-yo, ki antre nan konpozisyon-l,  eleman ki komen men 
an menm tan ki gen gran enpòtans. 
 

Si Egliz-la konsidere se pròp ròl pa-l pou li pote yon jijman osijè travay-
la apati kalkil valè-l sou plan lavi moun-nan  epi nan lòd moral kote li fè 
pati-a  -  nan kesyon sa-a [638] li konsidere se yon devwa enpòtan ki soti 
nan gras li resevwa parapò a fonksyon li genyen pou tout anons bòn nou-
vèl-la  -  an menm tan tou li wè se yon responsabilite spesyal li genyen 
pou li elabore yon  spiritualite travay-la, ki va ede tout moun pou gras a 
chemen sa-a yo proche bò kot Bondye Kreatè-a ak Redanmtè-a, pou 
transmèt projè salvifik li-a sou moun-nan ak sou tè-a epi pou nan lavi yo 
yo konsidere anpil epi yo kiltive amitye ak Kris-la, antan yo patisipe yon 
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fason vivan gras a lafwa-a nan twa fonksyon-l yo : Sasèrdotal, Profetik, 
Rouayal (kòm Prèt, Profèt, Roua), jan Konsil Vatikan II-a ansegne yon 
fason admirab. 
 
25.  Travay-la : patisipasyon nan aksyon Kreatè-a 
 

Konsil Vatikan II-a di : « Se yon bagay ki ratifye pou kwayan-yo : aktivi-
te 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 pro-
jè Bondye-a.  Annefè moun-nan kreye dapre pòtre Bondye epi li resevwa 
lòd (mandatum) pou li soumèt tè-a ak tou sa ki ladan-l, pou li gouvènen 
tè-a nan jistis ak sentete epi pou antan li rekonèt Bondye Kreatè tout ba-
gay-yo, li rapòte tèt-li ak tout realite-yo ba li, yon fason pou lè tout bagay 
soumèt anba moun-nan, non Bondye va jwenn glwa sou tout tè-a » 27. 
 

Nan paròl Revelasyon ki sot nan Bondye-a, verite fondamantal sa-a pre-
zan byen afon : moun-nan, ki fèt dapre pòtre Bondye, gras a travay-li li 
patisipe nan aktivite Kreatè-a epi dapre pròp kapasite-l li kontinye reali-
ze aktivite sa-a nan yon sèten fason epi pèfeksyone-l antan l-ap dekouvri 
pi plis richès ak byen tout kreasyon-an gen ladan-l.  Nou jwenn sa reyèl-
man depi nan kòmansman Liv Sakre-yo, sètadi nan liv Jenèz-la, kote ak-
tivite kreasyon-an menm, yo prezante-l sou fòm yon « travay » Bondye 
akonpli an « sis jou »28 pou li te kapab « repoze »29 setyèm jou-a.  Dayè 
dènye nan Liv Sakre-yo fè eko menm sans respè sa-a alega sa Bondye fè-
yo gras a « travay »-li kòm Kreatè, [639] antan li rele : « Yo gran, yo es-
traòdinè, aksyon-ou yo, Granmèt Bondye ki gen tout pouvwa »,30  menm 
jan ak liv Jenèz-la ki fini istwa kreasyon-an chak jou antan li di : « Epi 
Bondye te wè sa bon »31. 
 

Deskripsyon kreasyon sa-a nou jwenn deja nan premye chapit liv Jenèz-
la, se tankou premye « evanjil (bòn nouvèl) travay-la ».  Paske nan sa li 
di-a menm, li demontre nan kisa dignite [travay-la] ye : annefè li ansegne 
lè moun-nan ap aji li dwe imite Bondye ki Kreatè li-a, poutèt li pote nan 
li dimansyon resanblans sa-a ak [Bondye], epi se li menm sèl ki genyen-l.  
Donk moun-nan dwe imite Bondye swa nan travay-la swa nan repo-a, 
poutèt se Bondye menm ki te vle montre aktivite kreye pa-l la sou fòm 
travay ak repo.  Aktivite Bondye sa-a toujou ap progrese sou tè-a, jan pa-

                                                 
27  Ibid., 34 : AAS 58(1966), pp. 1052 s. 
28  Cf. Jenèz 2,2 ; Egzòd 20,8 ; Deteronòm 5,12 ss. 
29  Cf. Jenèz 2,3. 
30  Apokalips 15,3. 
31  Jenèz 1,4.10.12.18.21.25.31. 
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ròl Kris-la temwagne-a : « Jous koulye-a Papa-m ap travay… »32 : li aji 
ak fòs kreatè-a antan li soutni egzistans tè-a li te fè soti apati anyen-an ; li 
travay ak puisans salvifik-la nan nanm moun-nan li te destine depi apati 
kòmansman-an pou « repo »-a33 avèk li « nan kay Papa »-a 34.  Poutèt sa 
tou aktivite moun-nan pa reklame sèlman repo « setyèm jou-a »35, men 
reyèlman epi pi plis toujou li konstate li kapab fèt sèlman apati egzèsis 
fòs moun-yo nan aksyon sou deyò-a ; annefè li dwe prepare tankou yon 
espas enteryè kote moun-nan antan l-ap vin pi an plen sa volonte Bondye 
vle pou li ye-a, l-ap prepare-l pou « repo » sa-a, Bondye rezève pou sèvi-
tè-l yo ak zanmi-l yo 36. 
 

Anfen, konsyans sa-a  -  travay moun-nan se patisipasyon nan aktivite 
Bondye-a  -  fòk li antre   -  jan Konsil-la endike-a  -  menm nan « aktivi-
te chak jou-yo… Reyèlman gason ak fi k-ap asire mwayen pou viv pou 
tèt yo ak pou fanmi yo, [640] yo egzèse aktivite yo-a pou yo byen sèvi 
sosyete-a, sa lejitim pou yo konsidere travay yo-a ap devlope aktivite 
Kreatè-a, l-ap rann frè yo sèvis epi ak aktivite pèsonèl yo, yo kontribiye 
pou akonplisman plan Bondye-a nan istwa-a » 37. 
 

Donk li nòmal pou spritualite kretyen travay sa-a dwe tounen tankou yon 
patrimwàn kote tout moun patisipe ; li nòmal, sitou nan epòk kounye-a, 
pou spiritualite travay-la vin gen matirite sa-a ki koresponn a preokipa-
syon epi angwas lespri-yo ak kè-yo : « Se sa-k fè kretyen-yo pa panse 
travay moun-yo ap realize gras a kapasite entèlijans yo, epi fòs yo ta an 
opozisyon ak puisans Bondye-a, kòmsi 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 kretyen-an pa detounen moun-yo parapò a 
konstriksyon tè-a, ni li pa pouse yo neglije byen moun parèy yo-a, men 
pito li oblije yo realize devwa sa-a ak plis anpresman (arctius) » 38. 
 

An plis konsyans sa-a  -  [sètadi] moun-nan patisipe gras a travay-li nan 
aktivite kreasyon-an  -  se pi gran kòz k-ap pouse pou yo antreprann 
travay sa-a nan divès domèn li-yo.  Nan Konstitisyon Lumen Gentium-
nan, nou li bagay sa-a yo ekri : « Donk fidèl-yo dwe rekonèt fenfon nati 

                                                 
32  Jan 5,17. 
33  Ebre 4,1.9s. 
34  Jan 14,2. 
35  Deteronòm 5,12ss ; Egzòd 20,8-12. 
36  Cf. Matye 25,21. 
37  Konsil Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-la 
sou tè-a nan tan kounye-a, 34 : AAS 58(1966), pp. 1052 ss. 
38  Ibid. 
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ak valè tout kreati-yo epi oryantasyon yo pou lwanj Bondye, epi yo dwe 
ede youn lòt ak aktivite tanporèl-yo tou pou yo mennen yon lavi ki pi 
sen, konsa tè-a va benyen nan espri Kris-la epi nan jistis, renmen ak lapè, 
li va rive nan aboutisman-l yon fason pi efikas… Konsa gras a konpetans 
yo nan disiplin profàn-yo epi gras a aktivite yo ki vin elve sou anndan ak 
gras Kris-la, yo kontribiye ak tout fòs yo pou byen kreasyon-yo vin 
kiltive dapre lòd Kreatè-a [641] ak ekleraj Paròl li-a gras a travay moun-
nan, disiplin teknik-yo epi kilti sosyete-a »39. 
 
26.  Kris-la, yon moun k-ap travay 
 

Pi plis toujou, verite sa-a, ki vle pou moun-nan patisipe gras a travay-la 
nan aktivite Bondye, Kreatè li-a, se Jezu, Kris-la, ki te eksprime-l yon fa-
son spesyal, Jezu sa-a, premye moun ki t-ap koute-l yo nan vil Nazarèt-la 
te tonbe an admirasyon antan y-ap di osijè-l : « Kote-l jwenn bagay sa-
yo, epi ki kalite sajès sa-a yo ba li-a… Èske sa-a se pa bòs chapant-
la ? »40. Tout bon vre, Jezu pa-t sèlman preche « bòn nouvèl »-la yo te re-
mèt li-a, paròl Sajès etènèl-la, men toudabò li te realize aksyon.  Se pou-
tèt sa se li menm menm ki te « bòn nouvèl travay-la », paske antan li t-ap 
proklame-l li menm li te yon moun ki t-ap fè yon travay, bòs chapant 
tankou Jozèf moun Nazarèt 41.  Epi, menm si li difisil pou nou jwenn nan 
paròl li-yo lòd pou fè travay  -  okontrè menm yon fwa [nou jwenn] entè-
diksyon pou yon moun preokipe tròp osijè travay-la ak manje-a 42  -  men 
pa gen dout sou [kòmandman] sa-a ditou poutèt sa Kris-la te di ak lavi-
li : li menm li te fè pati group ouvriye-yo epi li te montre respè ak 
konsiderasyon alega travay moun-nan ; epi yo menm ka di plis : li gade 
travay-la ak renmen, ni diferan fòm [travay-yo], lè nan nenpòt ki fòm li 
dekouvri yon rezon an plis pou resanblans moun-nan ak Bondye Kreatè-a 
epi Papa-a.  Èske se pa li menm menm ki te di : « Papa-m se kiltivatè-
a… »43 epi nan diferan fason li transmèt nan ansègnman-l nan verite fon-
damantal sa-a osijè travay-la, sa yo deja deklare nan tout tradisyon An-
syen Testaman-an depi liv Jenèz-la ? 
 

Nan liv Ansyen Testaman-yo pa manke anpil referans sou travay moun-
nan epi chak metye moun-nan egzèse : tankou, paregzanp, medsen 44, sa-

                                                 
39  Konsil Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon dògmatik Lumen Gentium osijè Egliz-la, 
36 : AAS 57(1965), p. 41. 
40  Mark 6,2s. 
41  Cf. Matye 13,55. 
42  Cf. ibid. 6,25-34. 
43  Jan 15,1. 
44  Cf. Sirasid 38,1ss. 
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k prepare medikaman 45, fòjron ak atizan 46, sa ki travay ak mato 47 -  
paròl sa-yo jodi-a yo ka sèvi ak yo pou ouvriye k-ap travay fè ak bronz  -  
potye 48, agrikiltè 49, saj k-ap etidye 50, maren 51, mason 52, mizisyen 53, 
pastè 54, pechè pwason 55.  An plis yo konnen bèl bagay yo di osijè travay 
medam-yo 56.  Sitou, nan parabòl li-yo osijè Peyi-roua Bondye-a, Jezu-
Kri raple travay moun-nan tout tan : pastè 57, agrikiltè 58, medsen 59, sa k-
ap simen60, pè-d-fanmi 61, esklav 62, entandan 63, pechè 64, machann 65, 
ouvriye 66.  Menm jan-an tou li pale osijè diferan fonksyon medam-yo 67.  
Li eksplike travay apostola-a ak parabòl travayè rekòlt-la 68 oubyen pe-
chè pwasyon-yo69.  Li fè referans tou a skrib-yo (hominum doctorum)70. 
 

Kòmandman Kris-la osijè travay-la, ki apiye sou egzanp pròp lavi li te 
pase pandan anpil ane nan vil Nazarèt-la, yo vin repete-l yon fason byen 
bèl tankou yon eko ak yon imaj nan ansègnman Apot Pòl-la.  Annefè 
apot-la te konsidere se yon glwa pou li travay [643] (sanble se fabrikan 
tant li te ye 71), yon fason pou se avèk pròp fatig-li li te chèche manje-l 72.  

                                                 
45  Cf. ibid. 38,4-8. 
46  Cf. Egzòd 31, 1-5 ; Sirasid 38,27. 
47  Cf. Jenèz 4,22 ; Izayi 44,12. 
48  Cf. Jeremi 18,3s. ; Sirasid 38,29s. 
49  Cf. Jenèz 9,20 ; Izayi 5,1s. 
50  Cf. Koelèt 12,9-12 ; Sirasid 39,1-8. 
51  Cf. Psòm 107(108),23-30 ; Sajès 14,2-3a. 
52  Cf. Jenèz 11,3 ; 2 Roua 12,12s. ; 22,5s. 
53  Cf. Jenèz 4,21. 
54  Cf. ibid. 4,2 ; 37,3 ; Egzòd 3,1 ; 1 Samuèl 16,11 ; et passim. 
55  Cf. Egzòd 47,10. 
56  Cf. Provèb 31,15-27. 
57  Paregzanp Jan 10,1-16. 
58  Cf. Mark 12,1-2. 
59  Cf. Luk 4,23. 
60  Cf. Mark 4,1-9. 
61  Cf. Matye 13,52. 
62  Cf. ibid. 24,45 ; Luk 12,42-48. 
63  Cf. Luk 16,1-8. 
64  Cf. Matye 13,47-50. 
65  Cf. ibid. 13,45s. 
66  Cf. ibid. 20,1-16. 
67  Cf. ibid. 13,33 ; Luk 15,8s. 
68  Cf. Matye 9,37 ; Jan 4,35-38. 
69  Cf. Matye 4,19. 
70  Cf. ibid. 13,52. 
71  Cf. Travay Apot yo 18,3. 
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« Ni nou1 pa-t manje pen gratis sou kont pèsonn ;  men, nan travay ak 
fatig, lannuit ak lajounen, nou1 ret ap travay pou nou1 pa fè pèsonn nan 
nou2 santi chaj nou1 »73.  Se rèyèlman la enstriksyon li-yo osijè kesyon 
travay-la te vin parèt ak karaktè egzòtasyon ak lòd yo genyen-an.  Li ekri 
konsa bay Tesalonisyen-yo : « moun sa-yo menm… nou kòmande yo epi 
nou ankouraje yo nan Granmèt Jézu-Kri pou se antan yo travay avèk 
trankilite yo manje pen yo »74.  Annefè, Apot-la remake « kèk k-ap vire-
tounen san lòd ni ki pa travay »75, epi nan kontèks menm fraz-la li pa ezi-
te di : « Si yon moun pa vle travay, se pa pou-l manje tou »76.  Lòt kote 
menm li plis ankouraje : « Nenpòt kisa n-ap fè, fè-l ak nanm, tankou pou 
Granmèt-la epi pa pou moun, antan nou konnen se nan men Granmèt-la 
n-ap jwenn rekonpans eritaj-la »77. 
 

Jan sa parèt-la, enstriksyon Apot Nasyon-yo gen yon gran enpòtans epi 
se tankou fòs yon pivo yo genyen pou doktrin moral ak spiritualite travay 
moun-nan.  Annefè yo pote yon konpleman pou gran « evanjil travay-la » 
ki poutan senp epi diskrè, sa nou jwenn nan lavi ak parabòl Kris-la, nan 
sa li menm « li te fè epi li te ansegne »78. 
 

Se dapre gran limyè sa-a, ki jayi soti nan Sous-la menm, Egliz-la te tou-
jou preche epi nou jwenn deklarasyon-l kounye-a nan ansègnman Konsil 
Vatikan II-a : « 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 pè-
feksyone.  Li aprann anpil bagay, [644] 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-yo…  
Se sa-a ki kritè pou aktivite moun-nan, ki dakò ak byen otantik ras moun-
nan 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 »79. 
 

                                                                                                    
72  Cf. ibid. 20,34s. 
73  2 Tesalonisyen 3,8.  Sen Pòl deklare li ta gen dwa resevwa sa ki nesesè pou-l manje 
poutèt anons Evanjil-la : 1 Korentyen 9,6-14 ; Galat 6,6 ; 2 Tesalonisyen 3,9 ; cf. Luk 
10,7. 
74  2 Tesalonisyen 3,12. 
75  Ibid. 3,11. 
76  Ibid. 3,10. 
77  Kolosyen 3,23s. 
78  Travay Apot yo 1,1. 
79  Konsil Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-la 
sou tè-a nan tan kounye-a, 35 : AAS 58(1966), p. 1053. 
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Anndan pèspektiv byen aktivite moun-nan sa-a, sètadi anndan spiritualite 
travay sa-a, nou kapab konprann klèman sa nou li, menm kote-a, nan 
Konstitisyon pastoral Konsil-la sou kesyon vrè signifikasyon progrè-a : 
« Moun-nan vo plis poutèt sa li ye pase poutèt sa li genyen.  Menm jan-
an tou, tout sa moun-yo fè pou kapab gen 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 »80. 
 

Ansègnman sa-a osijè kesyon progrè-a ak devlopman-an  -  ki tèlman 
okipe lespri moun-yo nan tan nou-an kounye-a  -  yo kapab konprann-li 
sèlman kòm yon konsekans spiritualite travay moun-nan nou sot konside-
re-a, epitou se sèlman apati spiritualite sa-a li kapab realize epi vin efek-
tif.  An plis, ansègnman sa-a se an menm tan yon program (institutio) ki 
pran rasin-li fon nan « evanjil travay-la ». 
 
27.  Travay moun-nan nan limyè kwa-a ak rezireksyon Kris-la 
 

Apre sa gen yon lòt aspè travay moun-nan epi yon lòt dimansyon 
endispansab kote spiritualite ki fonde sou evanjil-la antre byen fon.  Sèke 
travay-la  - ak men ou ak lespri-a  -  li mache nesesèman ak fatig-la.  Liv 
Jenèz-la deklare sa kareman, lè li opoze benediksyon orijinèl travay-la ki 
deja fè pati [645] mistè kreasyon-an menm epi ki lye ak leve yo leve 
moun-nan anlè kòm pòtre Bondye, ak malediksyon peche-a pote ansanm 
ak li : « tè-a madichonnen poutèt ou!  Nan soufrans ou-ap manje ladan-l 
tout tan ou-ap viv »81.  Travay ak doulè-a endike chemen lavi moun-nan 
sou tè-a epi li gen anons lanmò-a ladan-l : « Ak suè figi-ou ou-ap manje 
pen-ou, jous ou tounen nan tè-a, kote yo te pran-ou nan… » 82.  Prèske 
tankou yon eko, otè youn nan liv sajès-yo reprann paròl sa-a : « Mwen 
egzamine tout travay men-m fè ak traka mwen pase pou-m fè yo, men 
tout se vapè, se kouri dèyè van »83.  Pa gen okenn moun sou tè-a ki pa ta 
kapab rapòte paròl sa-yo a pròp tèt pa-l.  
 

Nan yon sèten sans, Evanjil-la anonse dènye paròl-li sou kesyon sa-a nan 
mistè paskal Jezu-Kri-a.  La-a tou yo dwe pran repons pou kesyon sa-a ki 
si grav osijè spiritualite travay moun-nan.  Annefè nan mistè paskal-la yo 
jwenn kwa Kris-la, obeyisans-li jous nan lanmò, sa Apot-la mete kanpe 
an fas dezobeyisans sa-a ki te domaje moun-nan nan kòmansman istwa-li 

                                                 
80  Ibid. 
81  Jenèz 3,17. 
82  Ibid. 3,19. 
83  Koelèt 2,11. 
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sou tè-a 84.  An plis, nan li gen leve Kris-la leve anlè-a, li menm ki atravè 
lanmò sou kwa-a vin tounen kot disip-li yo ak pouvwa Espri Sen-an nan 
rezireksyon-an. 
 

Suè ak fatig ki mache nesesèman ak travay-la nan kondisyon lavi moun-
yo jodi-a, yo pèmèt kretyen-an  - pi plis toujou, tout moun yo rele pou 
suiv Kris-la,  -  gen kapasite pou li patisipe, gras a renmen-an, nan travay 
sa-a Kris-la te vin akonpli-a 85.  Travay sove sa-a vin fèt atravè soufrans 
ak lanmò sou kwa-a.  Donk moun-nan, antan li pote fatig travay-la an-
sanm ak Kris-la ki kloure pou nou sou kwa-a, li aji nan yon sèten sans 
ansanm ak Pitit Bondye-a pou redanmsyon ras moun-nan. An plis, [646] 
li montre li se disip Jezu tout bon antan li pote kwa-l 86 chak jou nan akti-
vite li gen pou li realize-yo. 
 

Kris-la « sipòte lanmò pou nou tout pechè-yo, ak egzanp-li li ansegne-
nou se pou nou pote kwa-a tou, sa chè-a ak tè-a mete sou zepòl sa-yo k-
ap chèche jistis ak lapè » ; epitou an menm tan « antan li vin tabli kòm 
Granmèt nan rezireksyon-l nan, Kris-la, ki resevwa tout pouvwa nan 
syèl-la ak sou tè-a, ap travay deja nan kè moun-yo gras a pouvwa Espri 
li-a… pou yo anime, pirifye, fòtifye [syèk] sa-a tou ak jenerozite pou fan-
mi moun-nan rive rann pròp lavi-li pi konfòm a sa moun ye (humanio-
rem) epi fè efò pou soumèt tout tè-a an fonksyon aboutisman sa-a »87. 
 

Nan travay moun-nan, kretyen-an disène yon ti moso nan kwa Kris-la epi 
li aksepte-l nan espri redanmsyon ki fè Kris-la te aksepte kwa li-a pou 
nou-an.  Poutèt limyè sa-a ki kontinye jayi sou nou apati rezireksyon 
Kris-la, nou toujou ap konsidere tankou limyè yon lavi tou nèf, byen tou 
nèf-yo, k-ap anonse « syèl nouvo-yo ak tè nouvo-a »88, kote moun-nan ak 
tè-a patisipe gras a fatig travay-la : sètadi gras a fatig-la epi jamè san li.  
Sou yon bò sa konfime nesesite kwa-a nan spiritualite travay moun-nan, 
sou yon lòt bò nan kwa sa-a ak fatig sa-a gen yon byen nouvo ki vin fèt, 
ki pran sous-li nan travay-la menm : apati travay la lè yo konsidere-l afon 
dapre tout dimansyon-l yo, epi jamè san li. 
 

Byen nouvo sa-a  -  fwi travay moun-nan  -  èske se pa deja tankou yon ti 
moso nan « tè nouvo » sa-a kote jistis-la abite-a ? 89  Men kijan li lye ak 
rezireksyon Kris-la, si se vre divès fatig travay-la se yon ti moso kwa 

                                                 
84  Cf. Romen 5,19. 
85  Cf. Jan 17,4. 
86  Cf. Luk 9,23. 
87  Konsil Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-la 
sou tè-a nan tan kounye-a, 38 : AAS 58(1966), pp. 1055 s. 
88  Cf. 2 Pyè 3,13 ; Apokalips 21,1. 
89  Cf. 2 Pyè 3,13. 
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Kris-la ?  La-a tou Konsil-la eseye reponn kesyon-an antan li tire limyè 
nan sous paròl revele-a menm : « Nou byen avèti sa pa sèvi anyen pou 
moun-nan rive [647] posede tout tè-a epi li ta pèdi pròp tèt-li 90.  Poutan 
tann n-ap tann yon tè nouvo-a pa dwe elimine, men okontrè reveye, ente-
rè 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 Peyi-roua Kris-la, men pou-
tèt li pèmèt òganize sosyete moun-nan pi byen, li gen anpil enpòtans pou 
Peyi-roua Bondye-a »91. 
 

Nan refleksyon sa-yo sou travay moun-nan nou te eseye prezante klè tout 
sa nou te wè ki nesesè, poutèt gras a travay-la se pa sèlman « fwi aktivite 
nou yo » ki dwe miltipliye sou tè, men tou dignite moun-nan, kominyon 
fratènèl-la ak libète-a 92.  Nenpòt kretyen ki koute paròl Bondye vivan-an 
epi ki asosye priyè ak travay, li dwe konnen dènye aboutisman travay li-a 
se pa sèlman pou li jwenn yon plas nan progrè realite tè-a, men tou nan 
kwasans Peyi-roua Bondye-a, kote nou tout yo rele nou-an gras a fòs 
Espri Sen-an ak proklamasyon Evanjil-la. 
 

Anfen antan n-ap fini konsiderasyon sa-yo, nou kontan ba nou Benedik-
syon Apostolik-la antan n-ap mande kado ak sekou syèl-yo pou Nou2 
menm, Venerab Frè-m yo, ansanm ak pitit gason epi pitit fi nou sitèlman 
renmen nan Granmèt-la. 
 

Nou te prepare Lèt sa-a pou pibliye-l nan dat 15 me, ki te katrevendi-
zyèm anivèsè piblikasyon Lèt Ansiklik Rerum Novarum-nan, men se sèl-
man kounye-a nou te ka fè revizyon definitif li, apre nou te sot lopital-la. 
 

Kastèl Gandolfo, 14 septanm, nan fèt Egzaltasyon sent Kwa-a, ane 1981, 
twazyèm nan Pontifika-nou. 
 

Jan Pòl II, Pap 
 
 

                                                 
90  Cf. Luk 9,25. 
91  Konsil Ekimenik Vatikan II, Konstitisyon pastoral Gaudium et Spes osijè Egliz-la 
sou tè-a nan tan kounye-a, 39 : AAS 58(1966), p. 1057. 
92  Ibid. 



Jacques Nanema 
 

250

Débats - Interventions - Inédits 
 
L’AFRIQUE ET SON DÉVELOPPEMENT,  
ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ :  
DE LA PEUR À LA LIBERTÉ 
 
Jacques Nanema 1 
 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  6 (2007) 250-283 
 

 
 
 

Depuis les années des indépendances, le continent africain s’est 
trouvé à travers ses dirigeants, intellectuels et populations, face au 
problème de la pauvreté et surtout à celui des stratégies et modali-
tés de lutte pour en sortir et entrer dans une dynamique positive de 
réalisation des aspirations les plus légitimes des populations. 
Celles-ci étaient à la fois d’ordre matériel (sécurité alimentaire, sé-
curité sanitaire) et d’ordre politique, moral et métaphysique (aspi-
ration à la liberté, à l’affirmation de la dignité de l’homme noir, ra-
valé brutalement au rang d’animal domestique du système colo-
nial, blessé dans sa chair et dans son moral par la castration colo-
niale et néo-coloniale). 
 

Mais un demi-siècle après ce qui se présentait comme une aube 
nouvelle pour les peuples d’Afrique, force nous est de constater 
que malgré les initiatives et les entreprises diverses en la matière, 
les Africains semblent être les populations les plus vulnérables 
dans le monde en pleine mutation. Cela est si vrai que l’Afrique 
est comme devenue une terre où l’on vit et pense ailleurs, où l’on a 
la tête ailleurs, toujours prompt à s’exiler, à la recherche d’on ne 
sait quoi qui s’habille du nom de « meilleures conditions de vie » 
et qui suppose soit, un passage par l’enfer de la migration, soit une 
fois cet enfer traversé, une existence en clandestin perpétuel au 
                                                 
1  L’essentiel de ce texte a fait l’objet d’une communication lors du colloque sur la 
Philosophie africaine  organisé à Rome le 27 octobre 2006 par le Centre Culturel Saint 
Louis de France de l’Ambassade de France près le Saint Siège en collaboration avec 
l’Université Pontificale Urbanienne et l’Université de Rome 3. Etaient présents à cette 
rencontre significative nos illustres aînés, entre autres, les Professeurs Paulin 
Hountondji, Théophile Obenga, Pierre Nzinzi. 
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cœur des cités européennes. Mais, contre cette hémorragie qui est 
loin d’être seulement physique, et qui comporte des dimensions 
spirituelles (même ceux qui restent en Afrique, ont l’esprit tourné 
vers un ailleurs), quelle stratégie trouver et mettre en œuvre pour 
que la vie dans ce continent devienne non seulement possible, 
mais encore désirable, bénéfique et sensée pour ses fils et filles ? 
Que peut la philosophie pour contribuer à penser et remédier le 
malaise de la civilisation africaine qui s’habille du nom de sous 
développement, de mal développement et de lutte contre la 
pauvreté ? En d’autres termes, comment les Africains peuvent-ils 
aller vers un nouvel humanisme qui les émancipe à la fois de la 
nostalgie des lauriers de leur passé trop souvent idéalisé et de la 
reproduction mimétique et stérile de l’humanisme européen dont 
ils vivent mais qu’ils se représentent comme une forme 
d’aliénation, comme la figure même du changement auquel ils 
résistent comme ils le peuvent, par crainte de se perdre ? 
 

Au-delà de tous les problèmes qui tiennent notre continent captif 
d’une certaine médiocrité chronique, la peur n’est-elle pas l’obsta-
cle majeur à la réalisation de soi, au développement que l’on doit 
comprendre et faire comme une réalisation de soi, un accomplisse-
ment satisfaisant des aspirations les plus légitimes ? Comment 
l’expliquer et surtout, comment en sortir pour que notre humanité 
puisse s’épanouir sans complexe ?  Parler de la peur en Afrique ne 
doit pas faire oublier que ce phénomène est d’abord et avant tout 
quelque chose qui concerne l’humanité dans son ensemble. À ce 
titre, malgré les différentes formes de déni historique de leur 
pleine humanité,  les Africains, parce qu’ils sont des humains à 
part entière, sont des êtres aussi exposés à la peur que les autres. 
La question sera donc, au fil de mon propos, de savoir s’ils sont 
plus ou moins exposés à la peur que les autres et pour quelles 
raisons, sans oublier de proposer quelques pistes à explorer en vue 
de la liberté. 
 
1.  La peur de l’Afrique et ses manifestations. 
 

Je ne sais pas si les animaux éprouvent aussi la peur, mais c’est un 
fait que la peur habite les humains avec plus d’intensité du fait 
qu’ils ont conscience de leur finitude, de la possibilité qui est la 
leur, à tout moment, de mourir. C’est en tant qu’être pour la mort 
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(Heidegger), être en vue, ouvert sur l’horizon où se croisent les 
lignes de l’immanence et celles de la transcendance, que l’homme 
éprouve la peur comme angoisse majeure, non de perdre 2 telle ou 
telle de ses propriétés, de ses qualités, de ses capacités, mais de se 
perdre lui-même, d’être anéanti. La peur peut être dite constitutive 
de tous les êtres qui éprouvent ce que Ferdinand Alquié 3 appelle à 
la suite de Platon, le désir d’éternité. Elle est une réalité dans la vie 
de l’humain qui fait l’expérience des limites de sa nature face à ce 
qui l’entoure mais aussi à ce qui le transcende. L’homme est un 
être plongé dans deux dimensions qui l’englobent : l’une 
horizontale et l’autre verticale. Malgré le développement 
exponentiel des sciences et des technologies qui nous aident 
chaque jour à faire reculer les limites de l’inconnu en prenant une 
mesure toujours plus exacte du cosmos, l’immensité et la 
complexité de la réalité qui nous entoure, nous autres habitants de 
la terre, peuvent engendrer des sentiments de peur du fait de 
l’expérience de notre impuissance à comprendre l’énigme de la 
réalité physique en général et celle de la réalité humaine en parti-
culier. Nous participons de la réalité qui nous entoure sans pour 
autant y être réductibles. La tradition philosophique célèbre la 
spécificité ontologique de l’humain dans la longue et complexe 
chaîne des choses et des êtres qui peuplent le monde, à partir de la 
capacité théorique et pratique de comprendre et d’expliquer le plus 
rationnellement possible même ce qui l’englobe.  
 

En marge de cette tradition d’optimisme qui culmine dans les for-
mes délirantes de rationalisme manifestées dans le positivisme, le 
scientisme et le pan-rationalisme hégélien, et dans le sillage du 
romantisme (allemand) critique du rationalisme dogmatique, René 
Char s’inquiétait de l’arrogance et l’autoritarisme de la science 
triomphante en dénonçant le coefficient de peur attaché à son 
développement vertigineux : « une science autoritaire se détache 
du groupe de ses sœurs modestes et brocarde le prodige de la vie 

                                                 
2  Dans un fragment célèbre, intitulé « Qu’est ce que le moi ? », Blaise Pascal traque 
en quelque sorte l’essence du moi, l’identité métaphysique de l’homme, au-delà de ses 
qualités physiques, morales et intellectuelles qu’il peut à tout moment perdre sans que 
cela n’affecte définitivement son être. (Blaise Pascal, Pensées, Paris, Bordas, 1984. 
pp. 113 et 323). 
3  Ferdinand Alquié, Le désir d’éternité, Paris, PUF, 1997. 
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dont elle tire une monnaie de peur…» 4. Ce qui devait vaincre la 
peur devient ce qui la rend inéluctable ; en d’autres termes, le 
travail de la raison et la sécurité qu’il est censé installer dans le 
processus d’habitation de la réalité par l’homme, restent porteurs 
d’une certaine insécurité de l’humain au cœur de la citadelle même 
de la rationalité techno-scientifique. Dans sa préface à un des 
meilleurs livres de Nietzsche, Julien Hervier, rappelait à juste titre, 
en 1989, que « comme l’araignée au milieu de sa toile, nous 
sommes prisonniers des instruments qui nous servent à capter le 
réel…» 5.  Il n’est pas inutile de se demander pourquoi et comment 
il se fait que la science et les diverses technologies qu’elle a 
enfantées ou renforcées, alors qu’elles sont en quelque façon, nées 
de la peur éprouvée par l’homme devant l’énigme de l’être et le 
mystère de son être-là, de son être au monde, engendre à son tour 
la peur qu’elle était censée réduire. C’est se poser en fait la 
question de savoir au nom de quel retournement  tragique 6 de 
situation, ce qui était censé provoquer le développement de 
l’humanité, son émancipation ou la sortie d’un certain état de 
minorité selon les termes de Kant, se transforme subitement ou 
subtilement en source de nouvelles servitudes.  
 

Parce que nous autres Africains, sommes dans le monde et dans 
ses mutations les plus folles, et ne représentons pas un empire dans 
l’empire du monde, nous partageons cette peur née sur les routes 
de l’aventure humaine de domestication de l’inconnu. Dans un 
numéro de la revue Esprit, consacré à l’Afrique en 2005, Jean-
Pierre Chrétien rappelait que ce continent devrait cesser « d’être 
perçu comme une autre planète » 7. Même si, par moment, chez 
nous, certains sentent la nécessité d’affirmer ou de revendiquer 
                                                 
4  René Char, Aromates chasseurs, Paris, Gallimard, 1975, p. 20. 
5  Friedrich Nietzsche, Aurore. Pensées sur les préjugés moraux, Paris, Gallimard, 
1980, p. iv. 
6  Emile Cioran dans Histoire et Utopie, semblait ramener cette tragédie à une sanction 
expiatoire pour cause de prométhéisme. La science apparaît donc comme un crime 
commis par la liberté humaine. Le mérite qu’a l’homme de découvrir par lui-même la 
vérité des choses, au lieu de se contenter des « intuitions en dieu », s’accompagne 
d’une misère qui suit la connaissance comme son ombre : « ce que nous avons appris 
par nous-même, n’importe quelle connaissance extraite de notre propre fonds, nous 
devrons l’expier par un supplément de déséquilibre … Chacun doit payer pour la 
moindre atteinte  qu’il porte à un univers créé pour l’indifférence et la stagnation … » 
(Paris, Gallimard, 1960, p. 58). 
7  Esprit, Vues d’Afrique, Août-Septembre 2005, Paris, p. 9. 
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une certaine différence vis à vis de ceux par qui cette peur est 
venue au monde, il reste que nous sommes désormais plus 
qu’avant, tous héritiers de la formidable puissance du rationnel 
tout comme des menaces sourdes qu’elle fait planer sur la commu-
nauté humaine dans son ensemble. Comme l’écrivait Pascal, c’est 
le lieu de rappeler que nous sommes tous embarqués dans le même 
bateau dont la destination finale et certaine est la mort. C’est 
d’ailleurs pour cela, et n’en déplaisent à ceux qui en Afrique, font 
l’apologie unilatérale d’une négritude ou d’un afrocentrisme 
inutilement entêtés, ou à ceux qui, en Europe, font également 
l’apologie unilatérale d’une idéologie de la « blanchitude » ou 
d’un eurocentrisme puriste, que nous avons l’obligation d’œuvrer 
en concertation et en synergie pour assumer notre destin commun.   
 

En marge du fait que c’est le formidable pouvoir même de la ratio-
nalité scientifique, s’exprimant à travers les succès des sciences 
particulières dans leur domaine respectif, qui engendre la peur 
(sans doute parce que le sommeil de la raison engendre des mons-
tres) 8, dans un passage fort saisissant, Blaise Pascal avait égale-
ment évoqué la possibilité d’une peur plus viscérale dans la vie de 
l’humain, naissant du sentiment qu’a l’homme d’être en quelque 
sorte écrasé par la grandeur incommensurable et le silence éternel 
des espaces infinis qui l’entourent, par le vertige que provoque la 
tentative de prendre la mesure des infinis entre lesquels évolue tant 
bien que mal, notre existence d’homme. Cette peur viscérale 
éprouvée par l’humain est tout aussi bien alimentée par l’ignoran-
ce de la nature des choses et des êtres qui composent et peuplent le 
monde, que par la relation chiasmatique qui sépare l’homme de 
lui-même, des autres êtres, de la nature, et surtout de l’origine 
radicale de la vie et de sa finalité dernière : « je ne sais qui m’a 
mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même ; je 
suis dans une ignorance terrible de toutes choses ; je ne sais ce 
que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette 
partie de moi-même qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur 
tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je 
vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me 

                                                 
8  C’est dans la même perspective que l’on peut comprendre le propos des auteurs de 
la Dialectique de la raison, selon lesquels : « La raison calculatrice, dont la lumière 
glacée fait lever la semence de la barbarie » (Paris, Gallimard, 1974, p. 48).  
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trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache 
pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à 
ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et 
de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes 
parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui 
ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais est que 
je dois bientôt mourir mais ce que j’ignore le plus est cette mort 
même que je ne saurais éviter » 9. La peur est donc inscrite dans 
l’essence de l’homme comme dans la condition humaine, intrinsè-
quement liée à sa finitude et sa relation à la transcendance hori-
zontale et verticale qui lui rappelle en quelque sorte la misère 
constitutive de sa nature monstrueuse. L’homme est un être à la 
fois fini et raisonnable. Par la raison, il est censé pouvoir s’éman-
ciper de la finitude constitutive de son être, mais il ne peut pas ou-
blier que la raison en lui, demeure elle-même le signe d’une limite 
et peut-être aussi, la source possible de nouvelles limites à trans-
cender. 
 

La peur dans le monde est une réalité, car malgré la chute du Mur 
de la honte qui laissait présager d’une décrispation du climat mon-
dial, la violence connaît chaque jour un peu plus d’ampleur dans 
les relations internationales, interculturelles, interconfessionnelles. 
Jamais le monde n’avait accumulé autant de possibilités de son au-
todestruction. Dans un tel contexte, qui n’aurait pas peur ? Qui ne 
craindrait pas que la fin absurde de soi, des autres et de toute 
chose, soit de plus en plus proche, inéluctable ? « Pour la 
première fois depuis longtemps les hommes sont hantés par l’idée 
que la fin du monde est possible, sa menace nous accompagne, 
notre vie d’hommes pourrait en connaître la réalisation. … Ce 
sentiment collectif n’est pas si souvent apparu dans l’histoire que 
l’on ne s’arrête devant lui comme devant un fait capital de notre 
époque »10. Ces propos tenus à la fin de la deuxième guerre mon-
diale, par le philosophe français qui donna ses lettres de noblesse 
au personnalisme, Emmanuel Mounier, résonnent aujourd’hui, 
avec une singulière acuité. Face à ce qu’on pourrait appeler la tra-
gédie du siècle naissant et qui s’exprime dans l’unilatéralisme 

                                                 
9  Pascal Blaise, Pensées, p. 81 (voir aussi les pages 88, 44 « Disproportion de 
l’homme »). 
10  Œuvres, III,  1944-1950, Paris, Seuil, p. 341 (« La petite peur du XX° siècle »). 
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américain, dans le terrorisme désespéré et dans la globalisation 
aveugle de l’idéologie marchande, il faudrait avoir perdu la raison, 
la conscience, pour ne pas avoir peur. Cela ne justifie pas pour au-
tant la peur comme attitude idéale que les humains devraient adop-
ter face aux événements, bien au contraire, il n’est pas intelligent 
de polariser le peu d’énergies et de ressources dont on dispose en 
situation de précarité, pour pleurer au lieu d’agir contre la tenta-
tion du pessimisme 11.   
 

Si l’humain est un être exposé à la peur et à la servitude volontaire 
ou non, il est également capable de courage et d’émancipation 
mentale et comportementale supposant une auto-libération du pa-
thos de la peur. C’est d’ailleurs par là que l’être humain prouve 
son humanité, dans sa capacité à se projeter hors de toute forme de 
servitude pour adapter la réalité du monde aux finalités qui sont 
les siennes et qui rendent possible une transfiguration de l’histoire 
menacée par la pure et simple horizontalité.  
 

Ce qui est dit ici à propos de la réalité de la peur et des entraves 
qu’elle représente pour le développement de l’humanité au niveau 
individuel et collectif, concerne le monde en général et l’Afrique 
en particulier.  
 

L’Afrique est-elle un continent de la peur ? A cette question, on 
peut répondre sans crainte de se tromper, par l’affirmative. En ef-
fet, quel que soit le côté par lequel on prend et comprend la ques-
tion, la réponse peut rester la même.  
 

• D’une part, malgré tout ce qui a été accumulé par l’ethno-
graphie et autres sciences des sociétés dites primitives, malgré le 
témoignage contrasté des nombreux acteurs de l’esclavage et de la 
colonisation (missionnaires, colons, commerçants), malgré les 
écrits des ethnologues, historiens, malgré les politiques de coopé-
ration, les sommets diplomatiques entre l’Europe et l’Afrique, 
notre continent fait peur (paludisme, tuberculose, sida, famine, 
sécheresse, absence d’eau potable, guerres ethniques, rebellions, 
                                                 
11  Emmanuel Kant a dénoncé la vanité de tout pessimisme dans son opuscule intitulé 
« Le conflit des facultés » et qui mérite encore d’être goûté par les Africains trop 
enclins ces dernières décennies à céder aux sirènes de l’Afro-pessimisme. Perdre 
confiance en soi, c’est s’exposer à perdre toute possibilité de changer le cours tragique 
de l’histoire. Voir les Oeuvres philosophiques, Paris, Gallimard, La pléiade, tome II, 
1985. 
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difficulté d’application du principe de l’alternance politique, 
migrations forcées, instabilité et incohérences économiques et 
politiques, fuite des cerveaux, etc.). L’Afrique représente pour la 
plupart des Européens, en quelque sorte un nid de problèmes, un 
nid d’abeilles dangereuses qui pourraient envahir particulièrement 
l’Europe à travers les vagues incessantes d’immigration 
clandestine qui désespèrent l’Europe, impuissante à tenir à 
distance ou à endiguer cette marée de la misère humaine, de la 
misère noire à l’heure même où elle doit faire face de l’intérieur au 
problème récurrent de la fracture sociale que représente en son 
sein le quart monde, au problème de l’intégration de la différence 
ethnique ou religieuse que lui renvoie son passé encore récent de 
prédateur intercontinental. 
 

• D’autre part, la question de savoir si l’Afrique est un 
continent de la peur s’entend aussi dans le sens de savoir si les 
Africains sont des êtres qui ont peur. Là encore, la réponse que je 
donnerai est affirmative. Beaucoup fut dit et écrit à propos du 
courage et de la témérité incomparables de nos ancêtres face à 
l’adversité et aux vicissitudes de la vie. On comprend la légitimité 
de telles entreprises en les rapportant au sursaut anticolonial, au 
ressentiment accumulé par le monde noir contre la négation 12 
d’abord brutale et ensuite subtile de leur authenticité. Mais elles 
n’en sont pas pour autant valables, dignes d’être montrées en 
exemples à perpétuer, surtout quand l’histoire universelle entraîne 
dans ses mutations vertigineuses les histoires particulières vers un 
cosmopolitisme 13 forcé. De telles légendes ne seraient pas nocives 

                                                 
12  La littérature négro-africaine de la période postérieure aux Indépendances consacre 
cette vérité du système colonial qui tient en deux moments : d’abord la brutalité 
militaire, ensuite la violence subtile et insidieuse qui se jouera sur le plan politique, 
intellectuel (scolaire), culturel, moral, qui consiste à investir le colonisé de réflexes 
d’auto-négation agressive par lesquels il se suicide au quotidien. L’afro-pessimisme 
est d’ailleurs une expression de ce drame de l’auto-liquidation des Africains qui 
désespèrent d’eux-mêmes, de l’autre qui leur refuse toute reconnaissance véritable et 
durable, du monde qu’ils vivent comme le lieu infernal d’une tragédie sans fin. 
13  Emmanuel Kant, après les Stoïciens et les penseurs chrétiens, envisageait les 
relations entre les sociétés de la terre, prévue par une ruse de la nature pour être ronde 
afin d’empêcher une dispersion à l’infini de l’espèce, sous le mode d’un cosmopolitis-
me s’imposant comme une nécessité certes, mais qui devait faire l’objet d’un accom-
pagnement consentant des Etats, s’engageant dans une sorte de contrat fédérateur 
visant à faire une grande économie de la violence au profit d’une logique du droit et 
d’une dynamique de la paix perpétuelle. (cf. Dans l’oeuvre citée plus haut, particuliè-
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si elles suscitaient et alimentaient effectivement et massivement 
des actes de bravoure capables d’émanciper l’Afrique de la tutelle 
endémique de la précarité et de la spirale tragique de l’appauvris-
sement, au lieu de servir aujourd’hui, de simples alibis à l’afro-
pessimisme improductif des fils et filles du continent. En effet, 
l’histoire 14 du continent sert par moments chez nous à faire le lit 
de la légitimation narcissique de ce qu’on appelle abstraitement et 
de manière péremptoire l’identité africaine, à tresser des couron-
nes de roses à la bonne conscience et à la somnolence des généra-
tions actuelles, au lieu de provoquer et de soutenir un désir d’ex-
cellence qui pousse les filles et les fils du continent à se soucier de 
dépasser leurs ancêtres, quelque braves qu’ils aient été de leur vi-
vant (in illo tempore…). L’apologie du passé a trop souvent mas-
qué chez nous la misère de notre actualité et l’absence de projet 
d’avenir. Là encore, ce qui pose vraiment problème, c’est l’écran 
pervers de  « l’Afrique traditionnelle » 15 qui, loin d’être une réali-
té, signifie une construction idéologique stratégique pour perpétuer 
une logique de la reproduction, pour consacrer et idolâtrer un « dé-
sordre établi » par une catégorie de vieux et de leurs alliés plus 
jeunes, frappés par la crainte du changement. 
 

                                                                                                    
rement les Conjectures sur le début de l’ histoire humaine et les 9 propositions qui 
composent l’Idée d’une histoire au point de vue cosmopolitique). 
14  On peut considérer que les efforts des grandes figures africaines de la recherche 
historique, pour constituer aux antipodes de l’historiographie coloniale, l’histoire du 
continent africain, seront vains tant que les bénéficiaires de cette science n’en feront 
rien d’autre que de la drogue pour fuir la cruauté du réel. L’histoire et les traditions 
glorieuses qu’elle révèle sont pour le moment, soit inaccessibles à la majorité des 
Africains, soit instrumentalisées par des pouvoirs traditionnels ou modernes en place 
pour perpétuer le « désordre établi » en leur faveur. C’est là que les propos de N. 
Machiavel retrouvent leur saveur trop vite éclipsée par les brumes du 
« machiavélisme ». L’auteur proposait aux jeunes de son temps non d’être de simples 
consommateurs de l’histoire, mais de prendre pour modèles les illustres figures de 
l’antiquité, les « grands hommes » inaccessibles aux coups de la Fortuna qu’il 
opposait aux « âmes faibles »  pour marquer l’histoire de leur propre sceau, pour 
l’honneur, la dignité et la liberté. Cf. Discours sur la première décade de Tite-Live, in 
Machiavel, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La pléiade, 1952, p. 686. 
15  Jean-Pierre Chrétien rappelle que « … à lui tout seul le qualificatif ‘traditionnel’ ne 
veut rien dire sinon dans nos propres fantasmes, dans l’image fixe que nous projetons 
sur un monde vu comme exotique et sans histoire. Il s’agit d’un cliché né en fait de 
l’ethnographie classificatoire de la fin du XIX° siècle, repris dans la vision 
ethnologique du XX° siècle … ce terme fourre-tout est censé rendre compte d’un 
Autre radical avec le respect supposé de sa singularité (‘tribale’) et de son parfum 
d’éternité (‘ancestrale’) », op. cit. p. 9. 
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Pour contribuer à élucider de l’intérieur, la problématique du déve-
loppement de l’Afrique, je mentionnerai une situation concrète au 
Burkina Faso, où la peur est manifeste et compromet lourdement 
toute possibilité pour nous autres Africains, de nous unir autour 
d’un projet commun, et bien entendu, d’agir efficacement et en 
synergie, dans un esprit de franche collaboration. Car, après tout, 
le problème que représente le sous-développement de nos pays, 
s’explique moins par l’absence de compétences locales (les popu-
lations analphabètes, non scolarisées dans les langues européen-
nes, non instruites des sciences discursives  ne sont pas aussi bêtes 
qu’on le prétend), moins par l’absence de ressources matérielles et 
humaines, que par la difficulté à organiser les populations concer-
nées pour qu’elles dépassent les logiques souterraines qui frag-
mentent nos pays de l’intérieur, pour entrer dans une dynamique 
politique soutenue par la conviction que chacun peut et doit faire 
quelque chose pour lui-même et pour la société dans laquelle il vit, 
au lieu de subir la précarité qui caractérise nos quotidiens ou d’at-
tendre de l’Etat, des pouvoirs publics qu’ils fassent tout. Il importe 
beaucoup que nous tournions la page de la vision messianique de 
l’Etat pour devenir majeur. L’Etat-providence a fait son temps et 
tout attentisme ne fait que retarder l’engagement des Africains à 
assumer enfin leur vie et leur histoire. L’engagement citoyen est 
souvent compromis chez nous par le fait que les populations sont 
désabusées de la politique qui rime dans leur mentalité avec men-
songe (le mot politique est passé dans une des principales langues 
locales du Burkina, le Mooré et signifie mensonge, manipulation, 
fiction, fabulation). Mais au lieu que la désillusion politique nous 
entraîne dans une démission totale, elle devrait nous rendre plus 
lucides et plus déterminés à transformer la misère politique am-
biante pour améliorer notre condition. Cette exigence proprement 
politique, qui est l’une des premières conditions du développe-
ment, est souvent mise au second plan à tort, au profit d’exigences 
techniques, matérielles, financières qui renforcent l’idée que l’A-
frique n’aurait besoin que de perfusions, que d’assistance, que 
d’une « re-colonisation » paternaliste pour espérer sortir du bour-
bier de la paupérisation.  
 

Venons-en donc aux manifestions de la peur qui, à mon sens, re-
présente plus que la modicité des moyens et l’insuffisance des 
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compétences scientifiques, techniques ou des ressources financiè-
res, l’entrave majeure à l’auto-promotion des Africains. 
 

Malgré tout ce qu’on dit et croit à propos de l’Afrique traditionnel-
le dont on voudrait que le village soit la figure archétypale, nous 
voyons tous les jours des fissures lézarder le mur de l’apparente 
osmose interpersonnelle, de l’apparente unité et harmonie commu-
nautaires 16 : le village africain est un espace où chacun a peur de 
l’autre, des autres. Cette peur de l’autre cohabite cependant avec le 
discours ambiant qui proclame le fait que tout le village est un, so-
lidaire, fraternel, issu de la même racine et tendu vers le même 
but.  « Nif zoata a to / L’œil a peur de l’autre œil, l’œil tient 
compte de l’autre oeil » dit un proverbe chez les Mossé. Deux si-
gnifications principales peuvent être retenues : soit, la transparen-
ce totale n’est pas recommandée dans les relations interpersonnel-
les : il faut être pudique, avoir de l’intériorité, de la réserve et ne 
pas s’épuiser dans une pure et simple extériorité (tout ne s’expose 
pas à la vue sociale) ; soit la considération pour l’autre interdit de 
l’affronter face à face, dans un vis-à-vis sans pardon, impitoyable, 
ce qui implique que le croisement du regard de l’autre représente 
un blocage aux actions et intentions personnelles. Au regard des 
connotations sociales de ce proverbe, et sans doute pour éviter le 
pire (qui signifie la rupture de la cohésion sociale, la coupure du 
cordon ombilical), les uns et les autres sont condamnés à afficher 
dans l’espace public une communauté d’origine, de vue et de des-
tin, alors même que dans le secret des familles restreintes, ou des 
cercles étroits des affinités sélectives, l’affirmation des différences 
et des divergences de vue, d’intérêts et d’ambitions, trouve son es-
pace. Chacun a peur que les autres sachent ce qu’il vit, ce qu’il 
possède, ce qu’il désire ou ambitionne, surtout quand l’expression 
de son individualité se situe aux antipodes des habitudes sociales, 
heurte l’ordre établi par le groupe de pression dominant dont la ru-
se majeure est de prendre le soin de recouvrir ses intérêts du nom 
et du pouvoir des ancêtres pour être sûrs de voir tout le village s’y 

                                                 
16  Les mythes qui alimentent une telle vision de l’Afrique ont fait l’objet de plusieurs 
tentatives de déconstruction de l’intérieur comme de l’extérieur, mais plus la misère 
progresse en Afrique, plus les populations ressuscitent les mythes que l’histoire démo-
lit, comme pour exprimer leur refus de la réalité. Mais ce n’est pas en fermant les yeux 
sur ce qui se passe et en perpétuant les illusions que l’on se développe et développe un 
pays.  Le courage de la vérité et du risque est constitutif de l’émancipation véritable. 
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soumettre au point de sacrifier toute velléité d’innovation, de 
changement. Nul doute qu’une telle surprotection de soi, compré-
hensible quand il s’agit de populations insulaires souvent exposées 
à des sentiments et des comportements de repli autistiques et para-
noïaques, provoque à plus ou moins long terme pas seulement un 
non-développement, mais encore et surtout, une mort assurée.  
 

C’est dans la dynamique de la politique actuelle de la décentralisa-
tion imposée aux Etats africains ces dernières années dans la pers-
pective du soutien à la démocratisation en cours, et qu’ils s’appro-
prient tant bien que mal, que se dévoile de plus en plus le chiasme 
entre la réalité du village et les représentations idylliques construi-
tes sur elles, et que deviennent audibles les discours partisans qui 
la présentent comme étant mirifique. Contre le processus post-
colonial d’urbanisation sans circonspection des sociétés africaines 
qui provoquait un mouvement allant du village vers la ville, la 
décentralisation est venue provoquer un mouvement inverse qui va 
désormais de la ville vers le village. Par ce mouvement réflexif, la 
réalité du village se manifeste dans toute sa complexité, dans ses 
contradictions, mais aussi dans les nouvelles opportunités qu’elle 
offre à certains acteurs. Le village devient un fond de commerce 
qui fait la fortune des plus rusés, à commencer par ceux qui cher-
chent par tous les moyens à vendre aux citadins ou aux touristes 
une image mirifique de leur espace de vie : « Il faut noter aussitôt 
que des acteurs africains ont également compris l’intérêt qu’ils 
pouvaient tirer de ce type de discours, des paroles bonnes à 
entendre par ‘les Blancs’ en vertu de cette naïveté populiste qui 
fait croire que tout témoin local, a fortiori tout vieillard… est une 
bouche d’or qui vous révèle la vérité des temps les plus recu-
lés… » 17. A la faveur de la décentralisation, sont devenus visibles 
dans les familles et entre les familles qui composent les villages, 
les rapports de force, les tensions, les conflits, les compétitions 
d’intérêts et d’ambitions. Tout tourne assez vite au conflit d’inté-
rêts, en menaces mutuelles, en empoisonnement, en intimidations, 
en violences ouvertes, physiques, verbales, psychologiques, pour 
s’approprier les morceaux de pouvoir que le pouvoir central de 
l’Etat a lâchés non par conviction mais par pure et simple 
opportunisme.  
 

                                                 
17  J.-P. Chrétien, op. cit., pp. 10-11. 



Jacques Nanema 
 

262

Face à ces drames, au lieu de prendre la mesure de l’homme afri-
cain en situation, dans la réalité de son vécu, la mentalité générale 
se console et ronronne de bonne conscience en prétendant que tout 
cela n’est point africain, n’est point burkinabé, n’est point de chez 
nous, que la politique et tout ce qui s’y rattache viennent d’ail-
leurs, représentent l’expérience faite par l’autre qu’est l’Europe 18. 
Nous semblons refuser de voir dans ces circonstances hautement 
révélatrices que la politique est un miroir qui dit d’une certaine 
manière et peut-être même d’une manière certaine, ce que nous 
sommes en réalité mais que nous avons cherché jusqu’à présent, à 
cacher, à nous cacher. On peut se poser ici la question de savoir si 
la modernité et ce qui s’y rattache ne sont pas pour les Africains et 
ce qu’ils appellent leur identité traditionnelle, ce que la coutume 
est à la nature selon Pascal, en l’occurrence, une seconde nature 
qui contredit tellement la première nature qu’on peut finalement 
en venir à douter de la réalité même de la nature. Le problème 
majeur de nos sociétés, c’est non seulement le fait qu’elles rejet-
tent systématiquement les conflits internes à la périphérie sans les 
traiter et en faire l’engrais de leur évolution ou révolution, mais 
aussi le fait qu’elles sont hallucinées par une modernité qu’elles 
considèrent comme significative d’une forme étrangère d’expé-
rience de l’humanité, tout en restant malades d’un passé qui ne 
passe pas, mais brille dans leur mémoire des feux d’une mélanco-
lie moralisatrice et d’un cynisme hostile au changement des insti-
tutions comme à celui des hommes. Chez nous, non seulement le 
vieil homme refuse de mourir pour donner naissance à une nouvel-
le forme de vie (tous les écoliers africains connaissent le texte de 
                                                 
18  Dans le Changement politique et social, éléments pour la pensée et l’action, Dakar, 
Editions E.G.S, 2005, il est dommage que analysant les difficultés du processus 
d’émergence et de constitution de la subjectivité, considérée comme condition sine 
qua non de la pensée et de vie citoyenne, et bien que insistant pour montrer que le 
politique est logé au cœur même des instances où les Africains ne veulent pas le voir 
(dans les grandes et petites familles, entre parents et entre parents et enfants d’un 
même village par exemple), les auteurs (De Leener P., Ndione E.S., Mbaye M., 
Raymond C. et Matthijs Y.) ne poussent pas la logique jusqu’à affirmer que pour les 
Africains, la politique demeure un espace à part, un monde pensé et vécu comme autre 
que le leur, que celui dans lequel ils évoluent en vérité. En ce sens, l’Etat et tout ce qui 
s’y rattache demeure comme un chapeau de fer sur une tête de paille, trop lourde, mais 
surtout étrangère, artificielle. Les représentations et le vécu de la politique par nous 
autres Africains, sont donc fondamentalement trempés de cynisme : nous sommes 
comme des orphelins inconsolables d’une mère (notre Afrique, nos traditions, notre 
culture) d’autant plus désirée qu’elle n’a pas été connue. 
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Biraogo Diop « les morts ne sont pas morts »), mais le pire c’est 
qu’il est maintenu artificiellement en vie par les jeunes générations 
qui mobilisent mille et une précautions et énergies pour assurer la 
vie éternelle à un passé prétentieux qui ne demande qu’à légiférer 
sur le présent et à contrôler l’avenir. De ce fait, le quotidien politi-
que et culturel de l’Afrique contemporaine, malgré les vêtements 
d’apparat, reste soumis à une logique de reproduction répétitive à 
l’infini de l’ancestralité. « Dans l’affrontement des grands hom-
mes, ils ont vu la continuation des luttes du passé, des forces du 
jour et de la nuit. Dans l’utilisation du bulletin de vote, ils ont 
rarement dérogé à l’expression collective des choix telle que celle-
ci s’exprime dans leur vie quotidienne, laissant peu de place à 
l’individualisme…  Il reste encore dans le domaine des représen-
tations trop de territoires inconnus… »19. 
 

Mais de toutes parts, on peut entendre, même du côté des protago-
nistes de la compétition, la complainte morale sur ce que nous 
serions devenus, entendons sur ce que la modernité a fait de nous. 
Derrière chaque situation qui révèle notre misère, on voit se dessi-
ner un tableau où se fait le procès de ce qu’on se représente com-
me la modernité pour les populations : à la fois un objet de désir 
(que l’on ne poursuit pas, pour ne pas paraître engagé dans un pro-
cessus d’aliénation volontaire, mais que l’on attend des autres ou 
d’on ne sait quelle providence ou fatalité historique). Elle est 
synonyme d’individualisme, de rupture d’une osmose originelle, 
porteuse d’effractions diverses qui détotalisent notre réalité et ex-
pose notre identité à une certaine « errance ». Même si elle ne 
réussit pas sa mission de renforcer le processus démocratique en 
Afrique par une implication effective et qualitative des acteurs 
locaux trop longtemps ignorés par les pouvoirs politiques afri-
cains, la décentralisation en cours dans nos pays aura au moins le 
mérite de faire prendre conscience à ceux qui se berçaient encore 
d’illusions, que le village ou même la famille, en Afrique, est pris 
dans la tourmente des luttes d’intérêts et d’influences politiques. 
Une certaine insécurité 20 se révèle là où la sécurité sociale tradi-

                                                 
19  Ibidem, p. 21. 
20  De Jong Willemijn (EDT)/ Roth Claudia (EDT)/ Badini-kinda Fatoumata (EDT)/ 
Bhagyanath, Ageing in insecurity/Vieillir dans l’insécurité, Munster, Lit, 2005. 
Fatoumata Badini-Kinda rappelle que si la solidarité intergénérationnelle (entre 
parents et enfants) représente bel et bien une stratégie de sécurité sociale, il reste que 
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tionnelle donnait l’impression de s’occuper de tous. Cette insécuri-
té frappe une grande majorité de personnes à commencer par les 
femmes, les enfants en général et les filles en particulier (que nos 
sociétés, par des alibis divers qui vont du manque d’argent aux 
prétendues valeurs socio-culturelles ou religieuses, vont jusqu’à 
priver d’instruction, entraînant d’autres privations présentes et fu-
tures). L’homme des traditions se rend de plus en plus compte 
qu’il détient un pouvoir jusque là insoupçonné parce que foulé aux 
pieds par le colonisateur et ses subordonnés, à travers la revendi-
cation de la culture, la dénonciation de l’aliénation des citadins 
(les enfants d’aujourd’hui comme on dit) et il exerce ce pouvoir 
contre la tendance parricide des citadins. « La culture est un enjeu 
qui, comme tous les enjeux sociaux, suppose et impose à la fois 
qu’on entre dans le jeu et qu’on se prenne au jeu » 21. L’éveil à la 
réalité politique devra cependant s’accompagner de l’engagement 
de chacun à prendre le risque d’affirmer sa personnalité propre et 
non plus seulement reprendre la chanson monotone et monocorde 
de son groupe d’appartenance, à négocier et trouver un compro-
mis, une sorte de « contrat social » explicite et public, contre la 
culture chronique du secret et du clanisme qui transforme les êtres 
en animaux rusés, et la vie communautaire en théâtre tragique où 
tous les coups sont permis. Comme l’ont si bien remarqué les au-
teurs du Changement politique et social, à propos de la relation 
essentielle entre subjectivité et citoyenneté, « … une citoyenneté 
active et responsable, condition sine qua non du développement 
créatif de la Cité ne peut en aucun cas se réduire à une 
dynamisation des allégeances claniques… La citoyenneté civique 
n’est envisageable qu’avec des acteurs qui se perçoivent et 
agissent en tant que sujets doués d’une pensée critique, justement 
cette pensée qui pourra interpeller la conduite de la Cité » 22. Cela 
suppose une sortie de la fusion sécuritaire et de l’osmose clanique 
pour composer avec les autres sur de nouvelles bases, dirrérentes 
de celles fondées sur des appartenances primaires, subies. Il n’y a 

                                                                                                    
cette forme d’assistance due aux uns par les autres, et réciproquement, est entrée dans 
une zone de turbulences, mettant ainsi à nu une précarité qui frappe particulièrement 
les personnes âgées ou celles frappées par d’autres handicaps que l’âge (en particulier 
le sexe, le veuvage).  
21  Pierre Bourdieu, La distinction, Paris, Editions de Minuit, 1979, p. 117. 
22   Op. cit., pp. 134-135. 
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pas de développement sans l’audace et le courage de la coupure du 
cordon ombilical qui nous lie à l’état premier, à notre condition 
originelle ; il reste à savoir pourquoi les Africains évitent autant 
qu’ils le peuvent l’acte du parricide censé être libérateur. Pour 
certains penseurs, africains ou non (défenseurs d’une authenticité 
africaine), en Afrique, il faudrait à tout prix éviter le pire en sau-
vant les totalités premières, peu importe qu’elles soient réelles ou 
fictives. La question que l’on évite soigneusement de se poser ici, 
est celle de la valeur de ce que nous voulons à tout prix sauver, la 
question de la valeur des valeurs qu’il nous faut apprendre à 
interroger en les resituant dans leur contexte historique et culturel 
comme des réponses plus ou moins pertinentes que des hommes et 
des femmes d’un temps donné de notre histoire, ont apportées et 
cru bon d’apporter à des situations critiques vécues. S’engager 
dans cette perspective généalogique, diachronique et critique 
devrait contribuer à une désacralisation des traditions qui 
deviennent de plus en plus des alibis du refus du changement, 
c'est-à-dire de belles occasions manquées d’apprendre, de grandir, 
de se dépasser, de se développer. La peur de remettre en question 
le passé à travers une discussion critique des traditions cache une 
autre peur qui est celle de l’inconnu à venir. Cette peur inhibe 
toute possibilité de réflexivité, de créativité et replie les personnes 
et leur groupe d’appartenance dans des positions de prostration 
improductive, ou d’agressivité auto-mutilante, suicidaire dans la 
mesure où l’on s’empêche par soi-même d’apprendre, c'est-à-dire, 
de renouveler sa vision des choses et de l’histoire, et plus 
radicalement, dans la mesure où l’on s’empêche de se renouveler 
soi-même. Le conservatisme culturel, qui naît à partir de toutes les 
protestations cyniques contre la modernité en Afrique et que l’on 
pourrait aussi qualifier d’intégrisme, est non seulement 
l’expression et l’aveu d’une faiblesse 23 qui ne dit pas son nom, 
mais il est, à l’insu même de ses promoteurs, le meilleur tombeau 
de ce qu’il est censé défendre. 
 

L’idée d’une communauté réconciliée avec elle-même et avec son 
environnement fait l’objet de célébrations diverses dans la littéra-
                                                 
23  Dans son Apologie de R. Sebond, Montaigne considérait le fanatisme comme une 
incapacité à croire en quoi que ce soit qui trouve des subterfuges dans le fait de 
s’abîmer dans un activisme religieux aveugle et désespéré. Cf. Oeuvres complètes, ed. 
A. Thibaudet et M. Rat, Paris, Gallimard, Collection La Pléïade, 1962. 
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ture 24 africaine née de la confrontation coloniale. On pourra tou-
jours dire que ce ne sont là que des représentations purement et 
simplement littéraires, fantastiques qu’il ne faudrait pas prendre 
trop au sérieux, mais ce qui se traduit dans les œuvres littéraires se 
manifestent aussi dans la réalité  du simple fait que chez nous la 
fiction dépasse la réalité et finit par l’enrichir tellement qu’elle de-
meure à tout point de vue insatisfaisante, aussi bien pour les filles 
et les fils du continent que pour les autres femmes et hommes qui 
sont souvent interpellés par les tonitruances et les vicissitudes de 
notre histoire. 
 

Le village est loin d’être un paradis. S’il l’est, c’est pour certains 
notables qui y ont réussi à faire régner leur ordre moral, culturel et 
spirituel par une sorte de police idéologique silencieuse qui s’ha-
bille du nom de l’Africanisme 25 (sorte de fièvre trop souvent pri-
maire, épidermique ou simplement idéologique) et qui contient le 
mental et l’agir de la plupart des habitants dans une sécurité que 
procure une servitude volontaire aux idoles du jour du village. Le 
village est un lieu où s’exercent une violence organisée par cer-
tains contre d’autres, des formes de répressions plus ou moins sub-
tiles contre les manifestations de la différence, de la singularité, de 
la liberté. Dans tout groupe, l’ordre règne non pas parce qu’il y au-
rait des lois connues et respectées de tous, mais parce qu’une auto-
rité physique ou morale impose et force le respect de la loi en 
vigueur, réprimant toutes les tentatives de désobéissance en 
l’accusant d’être porteuse de chaos. Mais la peur est la violence la 
plus terrible exercée dans le village par les uns contre les autres, et 
par là même contre toute forme d’altérité.  
 

Le village n’est bien souvent, ni plus ni moins, qu’une usine de la 
peur produite à une échelle industrielle pour servir de puissance 

                                                 
24  En ce sens, on pourrait dire de l’Aventure ambiguë de Cheikh Amidou Kane, 
qu’elle importe dans le roman africain, la quintessence même du cynisme grec dont 
Diogène est l’une de figures principales, du romantisme dont Rousseau fut le chantre 
moderne, avant les penseurs, philosophes et poètes allemands tel que Hölderlin. 
25  A ce propos, Nietzsche que l’on soupçonne promptement d’avoir été en quelque 
sorte un idéologue du nazisme, mais qui pourtant, était à bien des égards, un des 
penseurs les plus germanophobes que l’Allemagne ait portés, écrivait que  «Etre bon 
Allemand, c'est se dépouiller du germanisme» (Humain trop humain II, aphorisme 
323). On peut dans une telle optique considérer certaines formes (épidermiques et 
idéologiques) d’africanisme comme contraires à la promotion véritable de notre 
africanité. 
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castratrice majeure contenant chacun dans les limites du confor-
misme social. Au lieu que la peur soit ce qui suscite la témérité, 
l’audace d’affronter l’inconnu, elle se trouve instrumentalisée au 
service des idoles du jour et de la nuit 26. Le village est, pourrait-
on dire, un milieu de la peur en ce sens que c’est moyennant elle 
qu’il se montre comme monde, le monde contre l’immonde, c’est 
par la peur organisée et entretenue de génération en génération, 
qu’il crée le lien entre ses habitants, qu’il le consolide chaque jour 
en présentant ce qui ne relève pas du milieu comme représentant 
un danger plus ou moins grand, capable de mettre en 
déliquescence tout projet. La peur joue donc un rôle fédérateur 
pour les habitants du village qui trouvent par là, l’occasion de 
construire une entité politique : c’est sa fonction politique, même 
si à elle seule, la peur ne peut pas constituer le fondement 
politique de la vie sociale. Il faut, en plus de la peur de l’inconnu, 
de l’étranger, de l’autre, des rêves et mythes, des rites, des 
traditions, des valeurs, de l’audace, du risque et un projet de 
société soutenu par des compétences organisationnelles, politiques 
et techniques. 
 

Ce qui est dit du village peut être reporté au niveau de la ville, car 
les gens qui peuplent la ville en Afrique, sont pour la plupart 
originaires des villages. Le problème majeur des citadins africains, 
c’est qu’ils ne sont citadins que de façade. La ville est pour eux 
comme un vêtement d’emprunt qu’ils utilisent pour se donner 
l’impression qu’ils ont tourné la page des traditions ancestrales 
dévaluées, dévalorisées et disqualifiées par le régime colonial. La 
vie citadine ressemble à un véritable cirque ; les acteurs jouent un 
rôle qu’ils ont acquis à la faveur des diplômes décrochés à l’école 
nouvelle considérée comme une échelle pour accéder aux avanta-

                                                 
26  Dans les Soleils des Indépendances, Amadou Kourouma montre avec force images 
et drôleries, de quelle manière la peur est mise au service des intérêts d’un féticheur 
du village nommé Tiécoura. Ce sacré bonhomme que l’auteur désigne comme une 
bête rusée et sans scrupule, déguisé en serviteur de la cause ancestrale et de sa 
reproduction, reçoit dans une case dite sacrée pleine de masques et de choses horribles 
à dessein, Salimata qui n’avait pas réussi l’épreuve de l’excision imposée à toutes les 
filles de son âme comme voie de passage de la puberté à l’âge adulte. La suite de 
l’histoire dit qu’au lieu de guérir son hôte, il tenta de la violer, d’en abuser loin des 
villageois qui n’osaient pas s’aventurer hors des limites du village.  
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ges d’un monde européanisé 27 dont ils voudraient profiter sans 
pour autant l’accepter en réalité. Nombreux sont les citoyens de la 
ville de Ouagadougou qui passent leur vie à faire pénitence de 
n’être pas restés au village, de ne pas vivre sous la loi éternelle de 
leurs ancêtres, illustres inconnus. Cette situation les expose à la 
ruse des gens restés au village qui usent de tous les stratagèmes 
possibles pour moraliser les citadins et les soumettre à leurs capri-
ces. C’est ainsi que beaucoup de gens du village pourront vivre en-
core longtemps par procuration, parce qu’ils trouvent en ville des 
citadins profondément marqués du fer de la peur d’enfreindre la 
loi ancestrale, pour se soumettre à eux et à ce qu’ils appellent « les 
traditions », mais qui représente comme l’ont compris les sociolo-
gues, une pure et simple construction sociale, ou mieux une pro-
duction et une reproduction stratégique, instrumentalisées par les 
infortunés de la modernité pour se faire assister, prendre en char-
ge, au lieu d’oser assumer leur vie. Ici la peur des villageois d’af-
fronter l’inconnu se métamorphose en idolâtrie frénétique d’un 
passé dont ils se réclament sans pour autant l’avoir connu ou en 
avoir mesuré la complexité. La peur de l’avenir chez les uns croise 
la peur du passé chez les autres et la vie s’en trouve pétrifiée, l’his-
toire figée en éternité.  
 

C’est à l’occasion des événements capitaux tels que les funérailles 
ou les salutations familiales prénuptiales (cérémonie traditionnelle 
de fiançailles) que l’on voit à quel point, les Africains sont dans un 
rapport d’extériorité avec la modernité. Tout ce qui relève de la 
modernité est mis entre parenthèses, suspendu pendant que les si-
rènes de ce qui s’appelle tradition africaine se font entendre jus-
qu’à la satisfaction de l’impératif culturel. Toutes les activités et 
les dépenses ostentatoires servant le narcissisme collectif de la fa-
mille, du village ou de l’ethnie, se décident par quelques personna-
ges, disons des notables du village, mais tout doit être payé, finan-
cé par les citadins, même si ces derniers devront s’endetter en con-
tractant des prêts bancaires vertigineux qui achèveront de les pré-
cipiter dans la misère. Le refrain à l’occasion de ce genre de tours 
de passe-passe, est le chantage de la fidélité aux traditions, à la 
famille, à l’honneur ethnique qui se trouvent devoir être portés par 

                                                 
27  Dans un texte célèbre intitulé Qu’est-ce que la métaphysique ?, Heidegger a 
théorisé le devenir monde de l’occident et le devenir occidental du monde.   
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les fils et filles partis en exil, happés par le démon de la modernité. 
Ici l’enfant prodigue doit payer à l’infini son forfait qui est d’avoir 
osé braver l’interdit secret de couper le cordon ombilical, de 
rompre l’unité de la famille, de l’ethnie. De cette manière, se trou-
ve assuré tôt ou tard le retour au village des citadins, pour grossir 
le nombre de ceux-là mêmes qui ne se souviennent et ne se récla-
ment des traditions que pour s’octroyer une assurance tout risque 
contre la misère aux frais de leurs parents «égarés» dans l’aventure 
de la modernité. 
 
2.  Sortir de la peur… pour la liberté. 
 
Dans sa réponse célèbre à la question « Qu’est-ce que les Lumiè-
res ? », Emmanuel Kant avait dénoncé une certaine difficulté pour 
l’homme à oser sortir de l’état de minorité pour entrer dans l’état 
de majorité qui suppose qu’il assume en toute conscience et 
responsabilité, les exigences d’une vie adulte qui ne soit pas par 
procuration, mais libérée de toute tutelle. Selon lui, les entraves 
majeures à une telle auto-émancipation de l’homme devraient être 
vues dans la paresse et la lâcheté. Plus tard, Nietzsche dénoncera à 
son tour, un manque de courage créateur d’alibis divers, chez 
l’homme à affronter la réalité. A ses yeux, même la philosophie, 
comme le christianisme, s’est faite complice d’une telle peur du 
réel dans son induplicabilité 28 insupportable, en devenant 
métaphysique, ou plus précisément selon les termes de Nietzsche, 
moralisme, bouclier de la faiblesse humaine face à la tragédie de 
l’existence dans un monde où le sens n’existe qu’à la condition 
d’être humain, trop humain, artificiel et factice.  Comme nous 
l’avons rappelé au début de ce texte, la peur n’est pas le propre de 
l’Africain, elle habite l’humain dans sa finitude et dans sa relation 
à tout ce qui le dépasse ; la philosophie en tant que promotrice de 
la raison représente un effort pour domestiquer les peurs de 
l’homme, la peur en l’homme, mais ce combat n’est jamais 

                                                 
28  Voir les développements d’une telle approche dans la pensée de Clément Rosset, et 
plus particulièrement dans le Réel et son double (1976, Gallimard) ou dans Le Réel. 
Traité de l’idiotie (1977, Minuit), qui rappelle la singularité insupportable du réel 
(inimitable, induplicable), à l’origine de toutes les formes subtiles de contestations du 
réel qui ne sont finalement que les conséquences d’une peur consubstantielle de l’être-
au-monde de l’homme. L’idiotie du réel ne signifie rien d’autre que sa singularité 
irréductible et inimitable.  
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définitivement gagné. Mais la liberté humaine se paye par 
l’affrontement de la peur ; l’existence humaine n’atteint vraiment 
sa plénitude, la liberté, qu’en s’émancipant progressivement de la 
tutelle infantilisante de la peur. Mieux que les sciences et les 
technologies qui n’ont pas réussi à sortir les mentalités en Afrique 
de la gangue de la peur de l’avenir, la philosophie en Afrique n’a-
t-elle donc pas pour tâche majeure de provoquer la rupture d’avec 
la peur pour aider l’humain, égaré dans un univers socio-culturel 
pris en otage par des forces occultes, des superstitions vivaces et 
des comportements irrationnels, à s’affirmer dans sa relation à 
toute forme d’altérité et de transcendance ?  
 

En Afrique, deux formes de peur se croisent de façon inextricable 
de telle sorte que l’on ne doit pas affronter la peur en Afrique sans 
la peur de l’Afrique. 
 

La peur de l’Afrique a reçu des explications diverses qui vont du 
postulat de l’ignorance dans laquelle les Européens étaient et sont 
d’une certaine façon encore de l’Afrique et des Africains, jusqu’à 
l’affirmation de l’irréductibilité du racisme dans la mentalité euro-
péenne. Aujourd’hui on a peur de l’Afrique en Europe parce qu’on 
a peur de la pauvreté et des menaces qu’elle fait peser sur la sécu-
rité matérielle, sociale, politique des pays du Nord. L’Afrique fait 
peur à l’Europe parce qu’elle rappelle les temps d’insécurité où 
l’on vivait dangereusement, sans garantie, elle est tout le contraire 
de la modernité définie par Paul Valéry qui symbolise le temps de 
l’esprit qui « nous a inspiré des désirs et obtenu des résultats qui 
excèdent de beaucoup ce qui est utile à la vie » 29, le temps de la 
subjectivité triomphante. L’Europe a acquis beaucoup de raisons 
de ne plus avoir peur de l’Afrique à travers le progrès notable des 
sciences qui ont invalidé les prétentions des formes irrationnelles 
de savoirs qui peuplaient l’Afrique d’hier. La victoire des sciences 
modernes n’est cependant pas totale sur les savoirs dits 
traditionnels qui sont loin d’être morts…, ils sont seulement 
empoisonnés, complexés, intimidés et survivent ici et là, avec plus 
ou moins de bonheur. Plus l’Europe prétend connaître l’Afrique, 
plus celle-ci la déconcerte, la déroute par son art de faire de grands 
bonds en arrière quand on s’attend plutôt à ce qu’elle fasse des 

                                                 
29  In « Notre destin et les Lettres », Regards sur le monde actuel et autres essais,  p. 
185. 
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progrès notables. L’Europe a tout essayé, depuis l’envoi des 
coopérants après l’invasion coloniale et les indépendances 
folkloriques jusqu’à l’aide au développement, mais l’Afrique 
surprend comme le mythe de Sisyphe, comme le tonneau des da-
naïdes dont le fond est percé et qui jamais ne se remplit… Le dé-
veloppement y est devenu comme une grande utopie, une folie 
incurable qui mine plus le médecin que le patient lui-même. Pour 
le moment je ne vois qu’une seule possibilité pour l’Europe de 
sortir de sa peur de l’Afrique pour enfin entrer dans une 
dynamique de liberté. Ce n’est ni en érigeant des barricades pour 
protéger le luxe insultant dans lequel elle vit, une nouvelle tour de 
Babel ne servirait à rien devant des jeunes africains et asiatiques 
désespérés, ni en perpétuant le complexe de supériorité qui s’ex-
prime dans le paternalisme et qui ne fait rien d’autre que de per-
pétuer l’infantilisation des Africains commencée depuis le temps 
de l’esclavage et entretenue jusqu’à nos jours par une politique de 
la perfusion politique, économique et culturelle. Il faut que 
l’Europe affronte le sentiment de culpabilité qui la maintient dans 
une relation malsaine de dépendance morbide  avec l’Afrique. La 
relation de l’Europe à l’Afrique est une relation de dépendance 
étouffante ; elle doit céder le pas à une relation de confiance qui 
laisse à l’Afrique l’occasion d’oser penser et vivre par soi-même et 
non plus par procuration. Je pense ici à un très beau texte du 
philosophe Emmanuel Kant qui montre qu’à partir du moment où 
l’humain soumet le mouton à ses propres desseins, il s’est ipso 
facto interdit de traiter tout être semblable à lui comme un mouton, 
c'est-à-dire une chose que la nature aurait mise à son service. Mais 
l’Europe qui joue depuis quelques siècles à la mère adoptive ou à 
la tutrice de l’Afrique, sans doute parce qu’elle désespère profon-
dément de l’Afrique, est-elle prête aujourd’hui à une rupture du 
cordon ombilical que l’histoire a tissé entre elle et l’Afrique ? Il 
est bien possible qu’en se libérant de l’Afrique, l’Europe aide l’A-
frique à se libérer non seulement de l’Europe, mais aussi et surtout 
d’elle-même. 
 

L’Afrique peut donc se libérer de la peur que l’on a d’elle et qui 
ajourne son propre combat contre la peur qui l’habite et la hante au 
point de paralyser la créativité de ses filles et fils, et de compro-
mettre la possibilité d’innover de façon massive et durable. Des 
études ont traité de la peur en Afrique, mais elles n’ont pas su 
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mieux faire que de banaliser la peur et ses enjeux, en insistant sur 
sa fonction pédagogique. La peur serait mise au service de l’édu-
cation des enfants, elle serait une sorte de jeu au service des adul-
tes pour aider l’enfant à apprendre le mystère du monde peuplé de 
choses, de vivants, d’êtres humains et surnaturels. On ne voit pas 
en quoi la peur aurait plus servi à l’éducation en Afrique qu’ail-
leurs dans le monde, en société traditionnelle. J’ai montré plus 
haut que la peur avait pour fonction de contribuer à créer et à res-
serrer des liens de dépendance réciproque entre les membres d’une 
communauté contre ce qui n’est pas elle et contre les autres com-
munautés possibles. Elle n’est donc pas le propre des sociétés afri-
caines. 
 

C’est justement sur le terrain pratique de l’éducation qu’il importe 
de prendre la mesure de la peur et aussi de prendre les mesures 
opportunes pour s’en libérer. Dans un ouvrage intitulé Naître et 
grandir chez les Moosé traditionnels, Amadé Badini parle tout 
aussi bien de la peur qui sert d’instrument social au service de 
l’éducation des enfants, que d’une autre sorte de peur qu’éprouve 
la société chez les Mossé du Burkina, devant certains enfants pas 
comme les autres, l’enfant anticonformiste : « plus souvent enclin 
à la désobéissance systématique et qui refuse d’emprunter les 
sentiers battus ; qui n’admet pas les solutions classiques, qui en 
recherche d’autres plus inédites ; qui accepte enfin les risques de 
l’aventure. Sans être méchant ni violent, il n’en est pas moins 
marginalisé et parfois même suspecté : on le montre du doigt et on 
murmure derrière son dos… le Bibéga comme le gandoago sont la 
sublimation qui inspirent des sentiments et comportements ambi-
gus aux aînés,‘ bibéga, bitonta, gandaogo’ »30. C’est dire à quel 
point, l’Afrique est loin d’être une terre aride en matière d’expé-
riences éducatives pouvant aider l’émancipation personnelle et so-
ciale. Parce que le philosophe, dans sa relation iconoclaste avec les 
valeurs de sa société et de son temps, ressemble à ces êtres 
intempestifs, inactuels pour employer des qualificatifs chers à 
Nietzsche, il peut, contre la tendance naturelle de l’éducation à 
niveler, à uniformiser, en faire la promotion en vue de la liberté en 
Afrique. N’est-ce pas justement ce type d’êtres qui incarne 

                                                 
30  Naître et grandir chez les Moosé traditionnels, S.E.P.I.A – A.D.D.B, Paris-
Ouagadougou, 1994, pp. 99-100. 
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l’exigence de liberté contre les conformismes de tout genre, le 
refus de la médiocrité ambiante, la soumission au désordre établi, 
qu’il faut faire l’effort d’accepter et de promouvoir pour espérer 
l’innovation et le changement véritable en Afrique ? L’éducation 
traditionnelle n’a su que les réprimer, les honnir ou les piéger dans 
la seule perspective de sauvegarder les idoles du moment. L’école 
nouvelle, coloniale et post-coloniale n’a pas mieux fait non plus, 
puisqu’elle ne formait les enfants que dans la perspective de la 
perpétuation de l’ordre imposé de l’extérieur (faut-il le rappeler, 
dans le schéma classique de l’enseignement frontal, l’élève est 
d’abord et avant tout pensé comme un être docile, une terre vierge 
qui doit se laisser imprégner des projets du maître, savant 
dogmatique, incapable de se poser des questions sur lui-même ou 
sur le savoir qu’il professe selon le principe de la répétition 
pédagogique 31 ?). Mais puisque l’école est la seule institution qui 
forme les enfants à l’exercice critique et autocritique de la raison, 
on doit pouvoir compter sur elle pour favoriser l’anticonformisme, 
l’innovation et le changement des personnes et des situations dans 
lesquelles elles vivent. La question à poser ici est donc de savoir si 
l’école en Afrique se porte assez bien pour remplir cette mission 
qui excède les limites du politique et de l’économique, et concerne 
la dimension métaphysique de l’homme, être de transcendance 
pris dans les déterminismes naturel et social sans pour autant en 
être l’otage obligé. Pour réussir cette grande mission, l’école doit 
sortir de la tutelle de la médiocrité politique dans laquelle elle est 
maintenue dans la plupart des pays africains, de la médiocrité 
idéologique de la reproduction coloniale, de la médiocrité 
culturelle des sociétés qui la veulent « adaptée » comme si l’école 
devait purement et simplement reproduire à la manière du 
caméléon, les couleurs de son environnement immédiat, au lieu 
                                                 
31  L’enseignement coranique tel que nous le présente l’auteur de l’Aventure ambiguë, 
reste lui aussi peu attentive à cultiver l’esprit critique, la liberté et la créativité de 
l’enfant, au contraire, ce qu’il a en vue, c’est la précision et la perfection de la 
répétition d’un savoir déjà constitué de toute éternité et que la faiblesse humaine doit 
éviter d’écorcher. Samba Diallo n’a pas droit à l’erreur quand il répète après le maître, 
les saints versets du saint Coran, paroles lumineuses du très haut qui, du haut de sa 
transcendance, a l’extrême bonté de nourrir les humains de sa parole. C’est sans doute 
parce que l’enseignant classique confond sa tâche avec un sacerdoce, parce qu’il reste 
moralisateur au sens nietzschéen du terme, qu’il participe sans le vouloir, sans le 
savoir, au nihilisme, c’est-à-dire à une certaine mort de la civilisation et de l’humanité 
que représente le nivellement par le bas. 
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d’être ce qui pousse chaque société et chaque personne à éprouver 
ses limites pour les assumer, les dépasser sans complaisance et 
sans complexes. On l’aura remarqué, nous parlons ici d’une 
éducation véritablement philosophique, libératrice du sujet, mieux 
de la personne en tant qu’être en relation, être de relation, mais 
aussi et surtout, être en vue, selon la formule de Heidegger, qui 
doit encore faire l’objet d’un risque majeur à prendre ensemble 
face aux incertitudes de l’avenir de notre continent dans un monde 
en danger d’unipolarisation économique, culturelle et politique. 
 

Ce que peut une telle école excède les mirages du pouvoir 
économique. En effet, au Burkina Faso, on peut dire que la misère 
économique qui aggrave le sentiment de la précarité et de la 
vulnérabilité, explique largement la peur chez beaucoup de 
prendre des risques contre le conformisme socio-culturel. La 
misère économique entretient la peur et lui assure encore de beaux 
jours chez nous. Par contre, là où et quand une certaine sécurité 
économique s’installe, les gens osent s’affirmer, exprimer leur 
différence, ils prennent des risques par rapport à la couverture 
socio-culturelle que l’on pourrait appeler la «sécurité sociale  
traditionnelle». Non seulement, ils prennent des risques, mais 
mieux, ils ne sont pas inquiétés, on les comprend, on leur 
pardonne en quelque sorte leur « péché » contre l’ancêtre 
fondateur des traditions et valeurs sur lesquelles repose la vie du 
groupe. Mais, il ne faut pas se tromper et prendre des 
comportements de circonstances pour de nouvelles valeurs 
porteuses de progrès durable. Plus haut, j’ai parlé d’une police 
spirituelle et culturelle qui veillait sur les consciences et les 
comportements déviants ; le fait d’être riche ne suffit pas à 
prévenir contre les pressions d’une telle police qui agit plus par le 
chantage à l’aliénation : le riche parmi les pauvres africains est en 
quelque façon, un Blanc domestique, un Européen déguisé en 
Africain, tout comme l’intellectuel qui fait à la fois l’objet de 
l’admiration et de la haine populaires. La richesse économique ne 
peut donc être considérée comme une condition suffisante pour 
assurer l’énergie nécessaire à défier les idoles du conformisme en 
Afrique. L’école qui peut réaliser la noble mission dont il est 
question ici, est celle qui apprend la liberté d’esprit, non celle qui 
invite à se « blanchir » ou à se perdre dans un mimétisme stérile 
du modèle colonial ou du modèle ancestral. 
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La lutte africaine contre la misère est si capitale qu’elle suppose 
un retour sur soi, un examen de conscience, un regard critique sur 
les représentations que les Africains se font de leur identité, et sur 
leurs comportements face à la problématique du développement. 
Cette exigence d’introspection critique passe bien sûr par un cer-
tain courage pour oser se remettre en question  sans perdre de vue 
le fait que tout ne dépend pas des acteurs locaux du développe-
ment. Ce qui se profile ici, c’est l’affirmation de la nécessité d’une 
révolution éducative par laquelle les Africains doivent oser 
repenser par eux-mêmes, les conditions de possibilité de leur 
épanouissement dans un monde pris dans le vertige d’un 
économisme que le néo-libéralisme impose comme réponse à la 
crise actuelle de la civilisation. C’est une telle urgence que 
rappelait Edem Kodjo quand il en appelait à l’engagement et à la 
responsabilité des Africains face à leur sort contre une tendance 
maladive à attendre continuellement l’assistance européenne : 
« Que les Africains ouvrent les yeux sur les réalités du monde. Ils 
verront que les puissances industrielles confrontées à d’intenses 
difficultés sociales avec leurs millions de chômeurs, ont déjà fort à 
faire pour réduire la pauvreté chez elles, et qu’en toute logique, 
elles ne peuvent situer au premier rang de leurs préoccupations 
l’éradication de la misère dans les contrées lointaines » 32. 
 

L’échec de la stratégie culturelle africaine ne s’explique pas seule-
ment par l’incapacité des Africains à se protéger de la présence en-
vahissante de l’autre, des autres cultures du monde, mais aussi par 
le fait que le culturalisme africain s’est malheureusement doublé 
d’une certaine misologie qui, selon le propos de Kant, s’exprime 
comme un mépris de la lumière, une complaisance dans 
l’ignorance qu’il faut bien appeler l’obscurantisme, le refus de 
savoir, le refus d’apprendre, le refus du changement 33. Là se pose 

                                                 
32  … Et demain l’Afrique, Paris, Stock, 1986, p. 120. 
33  Dans son récent ouvrage Changement politique et social, éléments pour la pensée 
et l’action (Dakar, 2005), le réseau Enda Graf Sahel tente d’interroger le mystère qui 
fait que, malgré l’évidence du changement du monde, particulièrement à l’heure de la 
globalisation et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
on peut globalement considérer que l’homme en Afrique, sa vision du monde, de la 
personne, de sa relation avec le groupe, du pouvoir n’ont pas véritablement changé : 
« Le monde a changé, mais l’homme ? ». Dans nos pays, le difficile changement 
personnel est dû, il me semble, à la peur secrète des individus d’affronter en plus du 
groupe social, culturel auquel il appartient de façon viscérale, l’omniprésence d’une 
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à nouveau la question de la difficile maturation des Africains. Elle 
est rendue difficile dans le refus de la rencontre de l’autre, mais 
aussi dans le refus de se soumettre soi-même à la loi de l’histoire, 
au changement, au devenir. La misologie représente le meilleur 
moyen d’ériger l’immobilisme en valeur et la somnolence en 
mode d’être individuel et collectif. Ce dont il est question ici, c’est 
non de prétendre que les Africains ne pensent pas, qu’ils ne 
peuvent pas penser comme certains auteurs l’ont insinué en 
invoquant telle ou telle raison physique, climatique ou historique, 
mais de stigmatiser la relation d’extériorité qu’une certaine vision 
de l’Africain a cultivée et entretenue vis-à-vis des pratiques dis-
cursives de la rationalité. Le problème majeur est celui du refus 
des contraintes qu’imposent l’audace et l’acte de penser, de pren-
dre quelque distance de soi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l’autre, et 
du monde qui nous entoure, refus qui s’exprime en condamnation 
morale et facile de ce qui ne serait pas ou que nous ne considérons 
pas comme habituel dans notre culture. Là s’exprime une sorte de 
complaisance dans la minorité que Kant 34 présentait comme ali-
mentée par la paresse et la lâcheté de l’homme. On s’imagine ainsi 
prendre congé de la rationalité scientifique et technologique en 
tournant le dos au Blanc et à ce qui lui ressemble, comme si le 
simple fait d’être de couleur blanche faisait nécessairement de 
l’homme européen, un être rationnel. Une telle perspective montre 
bien que nous ne mesurons pas totalement ce que penser veut dire 
pour tout être, ce que le fait d’oser penser comporte comme enjeux 
pour tout être conscient. 
 

La frilosité africaine à s’engager résolument, en toute conscience 
et responsabilité, dans la science 35 et tout ce qu’elle comporte 
                                                                                                    
police spirituelle qui dissuade par chantage, chacun d’emprunter les voies de la 
différence au risque d’être accusé de se perdre ou de promouvoir l’aliénation, 
l’acculturation, d’être celui par qui arrive la désagrégation de sa communauté 
d’origine. 
34  Kant, dans sa réponse à la question des Lumières in Oeuvres philosophiques, tome 
II, Gallimard, La pléiade, Paris, 1985. 
35  Kabou écrivait en 1991 contre cette résistance africaine à tout engagement dans 
l’entreprise scientifique en rappelant que les ressources naturelles dont l’Afrique se 
prévaut ne seront sans doute pas un passage obligé pour les industries du Nord : 
« Ainsi, face à une Europe en passe de devenir une réalité économique « de 
l’Atlantique à l’Oural », l’Afrique … déclare crânement avoir des siècles devant elle, 
et des matières premières indéfiniment indispensables au fonctionnement des 
économies occidentales. A-t-elle les moyens d’exiger une meilleure rémunération de 
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comme exigences (ruptures et insécurité pour la bonne conscience 
naïve) et comme avantages, s’explique par la crainte illégitime et 
infondée d’une acculturation qui repose elle-même sur une illusion 
d’avoir une identité si spécifique, fermée, exclusive, éternelle, au-
tistique. Cette illusion de sa spécificité ontologique et culturelle 
suppose également une différence absolue de l’autre ; mais admet-
tre une différence, n’est-ce pas sous-entendre une certaine unité, 
une certaine communauté entre les termes de la différence ? Le re-
fus du changement est non un comportement de circonstance, mais 
l’expression polymorphe d’une disposition d’esprit rétrograde, 
conservatrice, la conséquence d’une idéologie passéiste, fixiste qui 
aide certains Africains à cacher leur paresse à habiter pleinement 
et activement le monde, à inventer, créer et à s’auto-créer à partir 
des compromis à faire avec les autres et l’histoire. Le changement 
dont il est question ne doit pas être envisagé comme le fruit d’un 
miracle quelconque, comme un éclair néo-colonial qui déchirera le 
ciel africain des traditions et des réalités politiques, économiques, 
sociales et culturelles ; on doit le dessiner comme l’énergie d’un 
mouvement authentique et soutenu de l’intérieur comme de l’exté-
rieur, qui va du plus profond de notre aspiration à nous épanouir 
vers le monde à reconfigurer sans cesse en synergie avec les 
autres. On l’aura compris, il s’agit d’une renaissance qui passe 
moins par une accumulation économique, ou par un activisme 
politique, que par une décision subjective et intersubjective, 
culturelle et interculturelle, à pratiquer une nouvelle manière 
d’être au monde qui nous dispose en permanence à l’altérité, à la 
créativité et nous libère de toute logique de la reproduction du 
même. C’est là tout le sens éducatif de cette renaissance qu’il faut 
dire « multiculturelle » 36 qui s’enracine dans la promotion d’un 
nouvel humanisme, celui-là même qui intègre l’idéalisation de 

                                                                                                    
ces ressources ? … méprisant la recherche scientifique, aveugle aux réalités actuelles 
du monde, sous-estimant les formidables capacités d’innovation et de reconversion 
des puissances industrielles, elle croit pouvoir s’en sortir grâce l’arachide et au 
cacao », op. cit., p. 204. Les difficultés dans lesquelles se trouve l’Afrique aujourd’hui 
par rapport à l’organisation du commerce mondial et aux subventions que les pays du 
Nord accordent à leurs agriculteurs, montrent bien que ni les arachides, ni le café, ni le 
cacao, ni même le coton ou encore les manifestations de la culture-folklore, ne 
pourront nous éviter un naufrage qui semble inéluctable. 
36  Pour aller plus loin, consulter le Rapport mondial sur le développement humain 
2004, la liberté culturelle dans un monde diversifié, PNUD, Economica, Paris, 2004. 
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notre passé dans une dialectique qui prépare son dépassement dans 
une prise en compte critique de la valeur des valeurs rationnelles 
que jusqu’à présent, les Africains attribuent au seul monde 
occidental.  
 

Face au défi que représente le développement humain durable par 
la lutte contre la pauvreté, alors que beaucoup d’aînés, las de vivre 
et de combattre, se soucient plus de se reposer d’une existence qui 
fut difficile dans un monde en profonde et rapide mutation, ris-
quant du même coup de tirer la civilisation du côté de l’accepta-
tion passive des choses et de l’ordre du monde, il importe de rap-
peler l’urgence d’un nouvel humanisme multiculturel qui fasse des 
Africains, non des êtres complexés et complaisants, mais des hom-
mes et des femmes qui se sentent chez eux dans le monde et qui, 
de ce fait, s’impliquent aux côtés des autres, avec toutes leurs res-
sources physiques, morales, culturelles et intellectuelles, pour le 
rendre toujours plus habitable, toujours plus sensé. Le point né-
vralgique de l’existence humaine est la recherche du sens ; une 
telle recherche se fait dans une dynamique partenariale incessante 
entre des êtres et des sociétés aussi différentes que divergentes. Il 
ne faut pas attendre d’être parfait avant d’entrer en relation avec 
autrui, ni attendre qu’autrui soit parfait avant d’en faire un par-
tenaire dans la recherche du sens de notre être-ensemble-au-mon-
de. « Le défi du changement se conjugue donc clairement à trois 
niveaux : soi, l’autre et l’interaction qui nous relie à cet autre » 37. 
 

C’est dire donc la nécessité d’une double rupture qui attend non 
seulement les Africains, mais aussi tous les autres hommes et peu-
ples qui forment l’humanité plurielle dans son unité :  
 

- une rupture interne qui permette la coupure du cordon ombilical 
qui nous relie depuis trop longtemps, non pas à notre passé réel, 
mais à un passé mythifié, idéalisé en paradis perdu qui fait de nous 
des êtres plus occupés à mourir de ne plus «être comme avant» 
qu’à former et réaliser de nouveaux projets de société avec 
d’autres compagnons de route. Nous devons nous émanciper au 
plus vite du marasme du désarroi identitaire qui paralyse nos 
possibilités de réflexion et d’action. Ici plus que jamais, la devise 

                                                 
37  Changement politique et social, éléments pour la pensée et l’action, p. 267. 
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des Lumières doit devenir « nôtre » : oser penser, oser vivre hors 
de la tutelle ancestrale, passéiste. 
 

- une rupture externe qui permette la coupure d’avec les égare-
ments de l’Occident (la folie du pouvoir économique, matériel, 
physique, technique et technologique qui organise le massacre de 
la différence dans le temps sous le rouleau compresseur du néo-li-
béralisme en pleine mondialisation et la folie du savoir qui s’est 
cristallisée dans un rationalisme exclusif, incapable d’apprendre 
autrement que par la seule et mécanique rationalité discursive). 
L’histoire de la philosophie offre des pistes de possibilité d’une 
telle révolution puisque la réflexion philosophique a non seule-
ment donné à la raison ses lettres de noblesse (la philosophie est la 
fête de la raison, selon le mot de Hegel), la consacrant comme le 
foyer des conditions de possibilité de comprendre et de maîtriser le 
monde qui entoure l’homme, mais a également indiqué des possi-
bilités nouvelles de re-interroger l’essence même de la raison, son 
fonctionnement propre, les relations qu’elle entretient avec ce qui 
n’est pas elle, ses enjeux et ses limites.  
 

A ce propos, de Kant à Heidegger 38 en passant par Husserl et 
Nietzsche (penseurs de la crise de la rationalité), quelque chose de 
significatif se joue en faveur d’un sursaut de conscience par lequel 
la philosophie peut toujours revenir sur ses pas, pour revisiter la 
légitimité de ses pratiques (usage spéculatif de la raison), la qualité 
de ses ambitions théoriques ou pratiques et remettre en perspective 
la raison elle-même à partir de ses mésusages. De ce fait, la philo-
sophie peut et doit être considérée comme l’anti-idéologie par ex-
cellence ; en tant que telle, elle sert l’homme en le prévenant con-
tre tout risque d’auto-enfermement dans telle ou telle perspective. 
En temps de crise, elle atteste de la possibilité toujours renouvelée 
de la liberté humaine au-delà des échecs ou des succès de son 
exercice. Parce qu’elle traite de l’homme en tant qu’être de liberté, 
la philosophie reste en permanence un foyer d’humanisme qui dé-
gage des aubes nouvelles et des horizons toujours possibles pour 
l’aventure humaine en tant qu’elle représente un effort infini de 

                                                 
38  Voir dans la lettre sur l’Humanisme la discussion heideggerienne de la légitimité 
de la réduction par la tradition philosophique de l’essence de l’homme à la rationalité 
(l’homme compris et vu seulement comme rationale animal), in Questions III et IV, 
trad. J. Beaufret et alii, Paris, Gallimard, 1976. 
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construire du sens contre l’absurde et le chaos. On l’aura compris, 
dans la tradition philosophique qui peut à juste titre être considérée 
comme une tradition dialogale et dialogante, faite de différences et 
de divergences notables unies dans une même volonté d’élucider, 
autant que faire se peut, le mystère de l’être et celui du sens de 
l’existence humaine, il est possible de trouver un ressourcement 
spirituel, moral, intellectuel et multiculturel pour remédier la crise 
de l’humanité que nous vivons aujourd’hui à la fois dans un 
contexte de globalisation anonyme et de solitude profonde.   
 

*  *  * 
 

Un peuple refermé sur lui-même, incapable de s’ouvrir et d’assu-
mer les risques de l’altérité, peut être considéré comme déjà con-
damné à mort à tout point de vue. Les vicissitudes historiques dans 
lesquelles l’Afrique a perdu toute confiance en elle-même au point 
de se replier sur le fantasme d’un passé ancestral mirifique, sur le 
« culte de la voie de la nature » 39 par lequel on a cherché par es-
prit de vengeance contre le vainqueur à réveiller une armée des 
morts, ne doivent pas servir d’alibi pour se comporter comme du 
« bois mort », seulement utile à d’autres, au service de leurs pro-
jets. Non seulement la fin de l’histoire est une supercherie qui ali-
mente l’afro-pessimisme ambiant, non seulement des hommes et 
des peuples continuent de faire l’histoire en exprimant leur huma-
nité dans des situations nouvelles, mais encore, il importe que les 
erreurs de la politique africaine, les échecs de la culture et la misè-
re de l’économie, ne fassent pas oublier aux Africains que la gran-
deur et la dignité d’un homme ou d’un peuple tient plus à sa capa-
cité à affronter et surmonter les problèmes qu’il rencontre plutôt 
qu’à attendre le salut d’une fatalité religieuse ou d’une quelconque 
nécessité historique. L’urgence est dans une renaissance qui ne 
soit pas seulement politique, ou platement monoculturaliste (on ne 
résout pas une crise générale en s’enfermant chez soi, en se re-
pliant sur le même), mais qui retrouve les sentiers d’un nouvel hu-
manisme s’originant dans une « reprise » intelligente et comparée 
de ce qu’il y a de vivant et d’humanisant dans les traditions afri-
caines et dans la tradition de rationalité qu’est l’histoire universel-
le de la philosophie. L’éducation philosophique est un éveil à soi 

                                                 
39  In Aurore, Paris, Gallimard, 1980. 
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qui passe par un éveil au monde, à l’autre, à la transcendance. 
L’activité philosophique est une véritable contre-culture, capable 
de nous libérer de notre nature d’êtres finis et négligeables devant 
la massivité anonyme du monde, mais aussi de notre culture 
traditionnelle qui agit en nous par et avec la peur, tout comme 
d’une certaine culture religieuse qui nous a forgés dans et par la 
peur pour nous pousser à nous jeter dans les bras invisibles mais 
sécurisants de Dieu. Parce qu’elle nous apprend que l’homme est 
un être fini mais raisonnable, un être déterminé mais libre, l’édu-
cation philosophique s’affirme comme une éducation qui libère de 
toute crainte puérile des choses et des êtres qui nous entourent, et 
même des êtres invisibles qui seraient au-dessus de nous. D’Epicu-
re à Nietzsche, la philosophie s’est affirmée comme une catharsis 
de la peur, une épreuve pour accéder sans illusion à la réalité et à 
soi. Pour être soi, atteindre sa propre vérité, l’homme doit s’enga-
ger dans l’épreuve de la rencontre avec l’altérité et la diversité qui 
l’expose à la mise en péril de ses préjugés, de sa suffisance, mais 
aussi par la même opportunité, à une maturation effective par con-
frontation de soi au monde et aux autres et surtout par dépasse-
ment d’une telle confrontation dans une positivité supérieure. 
C’est de l’énergie de la rencontre/confrontation avec l’autre que 
chaque être tire les provisions pour grandir à lui-même et au 
monde.  
 

La différence entre philosophie et idéologie réside dans le fait que 
la première ouvre alors que la seconde ferme, réduit. La prise en 
compte et la valorisation par la tradition philosophique de la criti-
que comme devoir de la raison face aux événements et aux cir-
constances de la vie, met la philosophie à l’abri de la tentation 
idéologique. La réflexivité qui caractérise l’activité philosophique 
dans son essence et dans son fonctionnement constitue la vertu 
cardinale de l’éducation qu’elle peut promouvoir au profit de cha-
que être pour le mettre en route continuellement vers les autres, en 
vue d’un monde et d’une existence toujours plus humains. Par son 
dynamisme critique, l’activité philosophique permet non seule-
ment l’ouverture de chacun à l’altérité en lui et hors de lui, mais 
encore et surtout une certaine disponibilité à penser dans une 
dynamique interdisciplinaire, à vivre dans une dynamique intercul-
turelle. C’est à cette exigence que le monde actuel nous convie, la 
philosophie peut nous y accompagner et rendre possible la libéra-
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tion des hommes des prisons subjectives et socio-culturelles qu’ils 
construisent naturellement quand leur ego personnel ou social est 
laissé à son immédiateté. C’est l’éducation philosophique qui 
dépayse le mieux l’homme de la somnolence dans le même et 
construit les conditions de possibilité d’une disponibilité de cha-
cun aux autres et à l’histoire qui, à défaut de notre engagement à 
lui imprimer nos marques et à lui insuffler du sens, risque de 
n’être qu’une fatalité aveugle et absurde. Pour qu’elle accompagne 
l’émancipation véritable des Africains, la philosophie en Afrique 
se doit, ainsi que l’écrivait déjà Elungu, « d’être ouverte à la mo-
dernité et d’assumer et d’organiser cette ouverture pour la survie, 
la vérité et la liberté de l’homme qui ne se fonde valablement que 
sur l’ordre toujours à dévoiler comme universalisable » 40.   
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RÉSUMÉ 

 

En partant du constat philosophique de l’universalité de la peur, l’auteur 
la dépèce avec ses avatars perfides dans l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui 
où elle habite ses langues et langages, se promène sur toutes ses landes. Il 
passe ainsi en revue la peur du passé, du sage, de la famille, du tabou. La 
peur « est la violence la plus terrible exercée dans le village par les uns 
contre les autres, et par là même contre toute forme d’altérité », peut-être 
dans le but d’assurer « la vie éternelle à un passé prétentieux qui ne de-
mande qu’à légiférer sur le présent et à contrôler l’avenir ». Toutes ces 
pathologies culminent dans la  peur de s’affirmer… L’œil a peur de l’au-
tre œil. Redoutable peur… dont une dynamique oppositionnelle Afrique / 
Europe et une prémisse-postulat de leur homogénéité respective, mas-
quent la sortie. 
 

Pour l’exorciser il faut commander, du moins suggérer à l’Europe de 
« céder le pas à une relation de confiance qui laisse à l’Afrique l’occasion 
d’oser penser et vivre par soi-même et non plus par procuration ». Donc 
l’Africain doit s’entraîner davantage au métier de penser, au refus de 
s’interner dans la « moraline », au combat féroce contre la misologie. 
D’où la place incontournable de l’école comme catharsis.  
 

L’Afrique est-elle un continent de la peur ? Les Africains sont-ils des 
êtres qui ont peur ? Ces questions sont une lapalissade évitable après la 
démonstration appuyée de l’universalité de la peur chez l’humain. Ce-
pendant nous sommes en pleine syntonie avec Nanema pour inspecter 
pourquoi les Africains/humains évitent autant qu’ils le peuvent l’acte du 
parricide censé être libérateur. Si nous pouvions prendre en compte cette 
question et la creuser, nous aurions saisi l’enjeu engagé dans l’itinéraire 
‘de la peur à la liberté’ tracé pour l’humain, du moins pour l’Africain. 
Donc la sortie  se trouve dans la rupture avec le ‘passé mythifié’ et avec 
les ‘égarements de l’Occident’, conclut l’auteur. Ce qui équivaut à ‘s’en-
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gager dans l’épreuve de la rencontre’ et à ‘grandir’. Labourer cet aboutis-
sement n’est-ce pas oser le saut vers la satisfaction dont parle Saint Tho-
mas d’Aquin ? 
 

P. Patrick Aris 
 

ABSTRACT 
 
 

Starting with the philosophical evidence of the universality of fear, the 
author shreds it with its perfidious avatars in  the Africa of yesterday and 
of today where it inhabits its tongues and languages, strolls over all its 
wastelands. He thus reviews the fear of the past,  of the wise man, of  the 
family, of taboos. The fear “is the most terrible violence exerted in the 
village by one against the other, and, consequently, against any form of 
otherness”, perhaps with the aim of ensuring “the eternal life to a preten-
tious past that only asks to legislate the present and to control the future”.  
All these pathologies culminate in the fear of affirming oneself… The eye 
is afraid of the other eye.  Frightening fear…whose exit is masked by the 
oppositional dynamics Africa/Europe and a premise-postulate of their 
respective homogeneity. 
  

To exorcise it,  it is necessary to order, at least to suggest, to Europe to 
“yield to a relation of trust that leaves Africa the opportunity to dare to 
think and to live by itself and no longer by proxy”.  Therefore, the Afri-
can must train himself more to learn the art of thinking,  of refusing to 
confine himself in “moraline”, of fighting ferociously against misology.  
Hence the indisputable place of the school as catharsis.   
 

Is Africa a continent of fear? Are Africans people who are afraid? These 
questions are an avoidable self-evident truth after the solid demonstration 
of the universality of fear in humans. However, we are in full syntony 
with Nanema to examine why Africans/humans avoid as much as they 
can the act of parricide which is supposed to be liberating. If we could 
take this question into consideration and examine it thoroughly, we 
would have understood what is at stake in the itinerary ‘of fear to 
freedom’ traced for humans, at least for  Africans. Therefore, the author 
concludes, the exit is in the rupture with the ‘mythified past’ and with the 
‘aberrations of the Occident’.  What is equivalent to ‘become involved in 
the test of meeting others’ and ‘to grow’. To toil toward this end isn't it to 
dare take the jump towards the fulfillment about which Saint Thomas of 
Aquinas speaks? 
 

(Translated by Marlène R. Apollon) 
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Introduction  
 
La qualité de présence que nous avons face à notre présent fait que 
pour le qualifier nous voulons toujours le référer à un passé por-
teur de complétude. Tout présent a une faim de plénitude et dans 
sa scansion il cherche la victoire sur l’instant fugitif en se dressant 
comme artisan de catharsis. Aurait-il encore besoin d’une référen-
ce décentralisatrice pour trouver son accomplissement ? En cher-
chant un brevet de complétude pour notre présent nous scrutons en 
nous la faille que nous creusons à mesure que nous cherchons à en 
faire le pourtour. Vouloir s’inscrire dans une continuité est le gage 
de la reprise de l’histoire dont nous souhaiterions être le façon-
neur 1. Celui qui est capable de sortir de son repli pour se déplier 
en fonction d’une quête exaltante de l’illimité découvre, au som-
met de son inquisition interrogative et fondatrice, qu’aucune pléni-
tude ne se trouve dans le terre à terre. La sève gonflée dans le 
grain qui va mourir est l’espoir que le grain meurt pour que la sève 
vive comme le modèle est en quête de son autre dans l’affirmation 
prospective et successive. Le grain qui enfante ne connaît que la 
jouissance de son agonie. Celui qui est capable d’un tel décuple-
ment est une laie bordée de fraîcheur et de beauté. Il doit être fré-
quenté et le commerce avec lui exhale le parfum d’échantillon. Il 
est exemplifié en modèle, lequel est une résolution tendue sur tou-
tes les étendues, une disponibilité offerte au vent de la re-création. 
Le modèle s’ancre à un orbe comme la branche au tronc ; mais la 
racine demeure l’expérience, le privilège du tâtonnement enflé 
dans la gaine de la réussite au premier coup. (Le Corneille du Cid 

                                                 
1  Ricœur nous dit que le caractère commun à l’expérience humaine, marquée dans 
l’acte de raconter, est le caractère temporel. Paul Ricoeur, Du texte à l’action, essais 
d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1998, p. 14.  
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parlait bien des coups d’essais qui valent des coups de maîtres). 
Qui n’est pas capable de recréer ne peut ni être suivi ni savoir sui-
vre et donc comprendre le destin du modèle.  
 

Dans l’entre-mise de cette requête j’allie le souhait achevé à la 
précarité des certitudes finies. Je descelle l’oubli de la mémoire 
dans l’évocation de Toussaint, Dessalines, Capois-la-mort comme 
des modèles de vertu héroïque dans notre histoire. Mais notre 
course s’en va vers notre Église locale 2 dont on a dit qu’elle man-
que de stimulants épanouissants. Pour infirmer cette rumeur insi-
dieuse je rappelle le souvenir de Mgr Joseph Baugé, le premier 
prélat haïtien, qui fut, selon les témoignages, un étalon bien moulé 
de fidélité sacerdotale et de zèle apostolique. Les honneurs terres-
tres, parait-il, n’eurent aucune prise sur lui, même celui d’être pré-
sident provisoire de la République. A la fin du 19ème siècle son 
nom fut cité plusieurs fois pour être le premier archevêque haïtien 
de Port-au-Prince 3. Néanmoins pour couper court aux appels in-
terjetés sur la requête que nous ne possédons aucun exemple digne 
du babillard d’honneur, je présente le R. P. Louis Charles. Ainsi le 
passé peut pénétrer le présent, ouvrir ses frontières, lui voler ses 
secrets et violer son intimité. 
 

Le premier fondateur de congrégations religieuses en Haïti est un 
décrocheur de lune, un rêveur ; il a porté à un haut niveau l’aspira-
tion d’une ouverture qui fait entorse à la fatigue de l’être. Je le 
contemple comme un casseur d’idoles qui replace et redimension-
ne les avenues du paraître.  Je le surprends comme un génie éton-
nant qui, avec peu de moyens, bâtit un empire de générosité mar-
quant à jamais l’histoire de notre Église locale. Je l’interroge com-
me un prêtre qui a su faire la différence en son temps en bravant la 
désuétude des modèles prépondérants, les déplaçant, les révoquant 
et hissant de meilleurs. Allumant ma passion à une autre, l’évo-

                                                 
2  L’expression Église locale traduit pour nous l’Église de Jésus Christ qui est semée 
ou plantée dans un lieu donné, laquelle s’inscrit dans la relation totalisante à l’ephapax 
de l’Ecclèsia de Jérusalem, inséparable du kaïros de Pentecôte. Cf. Jean-Marie R. 
Tillard, L’Église locale, Ecclésiologie de communion et catholicité, Paris, Cerf, 1995, 
pp. 174-175. Donc quand nous parlons d’Église locale nous ne visons pas d’abord le 
diocèse qui lui aussi est Église locale mais plus souvent nommée Église particulière. 
Ce n’est pas le lieu ici de rappeler ce débat. 
3  Sur Mgr Baugé cf. Ernst Trouillot, Prospections d’histoire, choses de Saint Domin-
gue et d’Haïti, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 1961, pp. 163-173. 
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quant cette passion, je strie le for passionnel de la passion de cet 
homme qui s’est fait une passion d’être passionné, c’est-à-dire de 
pâtir de la passion des petits, reflet de la Passion du Christ. C’est 
pourquoi il fut un homme qui mit en pratique avec passion la règle 
d’or sous son double volet : l’amour de Dieu et l’amour de l’hom-
me pauvre des montagnes d’Haïti. Ainsi a-t-il conquis l’originalité 
de les concilier toujours, comme dans la Bible (Lv 19,18.34 ; Mt 
22, 37-40 ; Jn 15, 12.17 )4, même quand dans la vie pratique, de 
nombreux chrétiens veulent les tenir toujours dissociées.  
 

Au lieu crépusculaire de la rencontre mystérieuse de la lumière et 
des ténèbres, je fais appel à ce témoin pour parler philosophie via 
théologie. Celle-ci ne porte pas la prétention d’être au lieu où l’in-
carnation de toute propension se donne à cœur joie, il lui faut en-
trer dans la fable du rideau tiré ou tombé pour dévoiler ou revoiler. 
Voilà toute la philosophie de la théologie et la pédagogie de l’ex-
périence. Pour bien sérier ce tempérament passionnant, je vais 
scruter certaines des intuitions qui ont traversé le séjour, la pensée, 
la stature de cet homme de la Croix-des-Bouquets, né en 1905, 
fondateur de la première communauté autochtone en 1948, mort 
en 1988.  
 
1.  Qu’est-ce que la théologie ? 
 
Comprendre la théologie ce n’est pas d’abord la définir mais per-
cer les sinuosités qui ont fait son histoire et modelé son parcours. 
Sa pratique a beaucoup changé au fil des âges. Voici un certain 
nombre de leviers et de ressorts. A l’ère patristique la théologie fut 
avant tout du commentaire scripturaire 5. Par contre au Moyen 
                                                 
4  Avec la parabole du bon samaritain (Lc 10, 30-37) Jésus a complètement révolution-
né la conception du prochain qui devient alors toute personne humaine et surtout celle 
qui ‘nan ka’. C’est en ce sens que Père Louis Charles s’est penché sur le blessé perpé-
tuel de nos montagnes qu’est le paysan. 
5  Gustavo Gutiérrez, Réinventer le visage de l’Église. Analyse théologique de l’évolu-
tion des pastorales, Paris, Cerf, 1971, p. 15. Elle s’apparentait à de la méditation. 
René Marle, « Théologie pratique et spirituelle », in Bernart Lauret  -  François Re-
foulé (dir.), Initiation à la pratique de la théologie, Tome I, Dogmatique II, Paris Cerf, 
19933, p. 288. Lonergan pense que le renouveau méthodologique qui doit rendre la 
théologie à la praxis, à la dialectique et au dialogue tarde encore même si la situation 
contemporaine y parait favorable. Bernard J. F. Lonergan, Les voies d’une théologie 
méthodique.  Écrits théologiques choisis, Paris – Tournai – Montréal, Desclée -  Be-
larmin Fides, 1982, p. 139.  
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Âge en devenant une science sous la poussée de l’aristotélisme et 
de l’Université, elle fut dans les ‘sommes’ 6. Après Thomas d’A-
quin 7, avec Melchior Cano 8 elle se fit à partir de cette précompré-
hension : la vérité est éternelle, les principes sont immuables, le 
changement accidentel 9. Mais les Lumières, avec les miroitements 
de la modernité 10, ont détrôné ses prétentions et lui ont fait perdre 
ses innocences historique, sociale 11. 
 

Avec Vatican II la théologie est l’herméneutique actualisant la Pa-
role de Dieu 12. Dans cette mouvance quatre types de théologies 
                                                 
6  G. Gutiérrez, Réinventer le visage de l’Église, p. 15. Sur cette rupture et ce passage 
en théologie, Cf. Wlater Kasper, La théologie et l’Église, Paris, Cerf, 1990,  pp. 61-69. 
7  L’Aquinate a instauré une rupture dans la manière de faire la théologie. Tandis que 
pour Augustin la théologie était sapientia, ou scientia affectiva, Thomas en fait une 
science suivant le modèle aristotélicien. Cf. Clodovis Boff, Théorie et pratique, la 
méthode des théologies de la libération. Texte révisé par Noël M. Rath, Paris, Cerf, 
1990, p. 194. Mais une science à la fois spéculative et pratique. Evangelista Vilanova, 
Histoires des théologies chrétiennes (18-20ème siècle), Tome III, Paris, Cerf, 1997, p. 
26. 
8  Melchior Cano est considéré comme le père de la méthodologie de la théologie dite 
positive. W. Kasper, La théologie et l’Église, p. 70. Sur M. Cano Cf. Gérard Reynal 
(dir.), Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, Paris, Bayard - 
Centurion, 1998, pp. 98-99.  
9  Cf. B. J. F. Lonergan, Les voies d’une théologie méthodique, p. 38. C’est peut-être 
l’une des choses que Cano n’a pas compris : être fidèle à Thomas c’est reprendre dans 
un contexte différent, le même itinéraire intellectuel et la même démarche de pensée. 
Cf. Gilles Routhier  -  François Nault, « Un très grand siècle pour la théologie », in 
François Bousquet (dir.), Les grandes révolutions de la théologie moderne, Paris, 
Bayard, 2003, p. 125.  
10  La modernité se caractérise par le primat accordé à la rationalité, l’affirmation de 
l’autonomie et de la réalisation de l’individu et du sujet, la création de sphères sociales 
différenciées et spécialisées. Cf. Fortunato Mallimaci, « Catholicisme et libéralisme : 
les étapes de l’affrontement pour la définition de la modernité religieuse en Amérique 
latine », in Jean-Pierre Bastian (dir.), La modernité religieuse en perspective 
comparée, Paris, Karthala, 2001, p. 59. La modernité pose comme principe 
culturel l’individualisme. Hans-Georg Drescher, « Le kulturprotestantismus et 
Troeltsch », in Pierre Gisel  -  Patric Evrard (éd.), La théologie en postmodernité. 
Actes du 3ème cycle de théologie systématique des facultés de théologie de Suisse 
romande, Genève, Labor et Fides, 1996, p. 78. Justement la modernité ne tient pas 
compte que l’autonomie doit toujours être pensée dans sa relation dialectique avec la 
théonomie. Xavier Thévenot, Compter su Dieu, Études de théologie morale, Paris, 
Cerf, p. 18. Kasper a montré les différents passages opérés surtout à partir de Thomas 
d’Aquin dans la compréhension de l’autonomie, le renversement cartésien, le tournant 
kantien prolongé de manière ultime par Nietzsche. W. Kasper, La théologie et 
l’Église, p. 234-250. 
11  E. Vilanova, Histoires des théologies chrétiennes, Tome III, p. 23. 
12  Cf. E. Vilanova, Histoires des théologies chrétiennes, Tome III, p. 984.  
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ont germé, dont celle en perspective latino-américaine 13. Celle-ci 
voulant la libération de la théologie 14, partage avec la théologie 
constructive le souci d’une éthique sociale publique et critique 15. 
Il s’agit d’une vision déconstructiviste et postmoderne 16. « La thé-
ologie de la libération (TL), quel que soit le jugement qu’elle ap-
pelle, est un témoignage éloquent de la nécessité de se mettre à 
l’écoute d’autres éléments qui ne sont pas d’ordre spéculatif, des 
voix d’hommes et de femmes qui renouvellent dans son étrangeté 
originelle le Jugement Dernier qui bouleverse tout, selon la ver-
sion de Matthieu 25, 31-46 » 17. Si l’homme d’aujourd’hui veut 
vraiment rencontrer le Dieu vivant, il doit accepter de se laisser 
librement et radicalement confronter par lui, en abandonnant tous 
ses préjugés et toutes ses présuppositions 18. Ainsi la théologie fait 
lutter aux côtés du peuple pour la justice sociale et contempler le 
Dieu vivant en vivant de cet engagement 19. C’est sans surprise 
que l’Église devient ouverture et parti pris pour les faibles, les 

                                                 
13  Cf. Klauspeter Blaser, « Variétés des théologies postmodernes et crise des fonda-
mentalismes ? », in La théologie en postmodernité, p. 194. 
14  Cf. Peter Eicher ( dir.), Dictionnaire de Théologie, Paris, Cerf, 1988, p. 743.  
15  Cf. Denis Müller, « La théologie postmoderne constructive et la situation actuelle 
de l’éthique théologique », in La théologie en postmodernité, p. 216. 
16  Ce concept vient de l’architecture après la 2ème guerre mondiale et n’est pas d’abord 
référentiel à une période historiquement marquable. Il s’agit plutôt d’un ‘esprit’ dont 
on peut ressentir les effets tout au long de l’histoire de la pensée. Cf. Pierre-Jean 
Labarrière, « Postmodernité et déclin des absolus », in La théologie en postmodernité, 
p. 143. John B. Cobb a été le premier à appliquer à la théologie le concept de postmo-
derne. Il est l’un des principaux représentants de la théologie du Process. D. Mül-
ler, « La théologie postmoderne constructive et la situation actuelle de l’éthique théo-
logique », p. 217. 
17  E. Vilanova, Histoires des théologies chrétiennes, Tome III, p. 25. Parce que la 
théologie est intelligence de la foi au service de l’annonce de l’Evangile, nous 
ne pouvons pas laisser de côté la façon dont la grande majorité de notre peuple 
vit sa relation avec le Dieu de sa foi. Cf. G. Gutiérrez, « Comment parler de Dieu 
depuis Ayacucho », in Concilium, 227(janvier 1990), p. 115. Ayacucho est une des 
plus pauvres régions du Pérou où a pris naissance l’armée terroriste sendero luminoso 
(sentier lumineux) d’obédience marxiste et qui a semé la terreur au Pérou durant deux 
décennies. Jeffrey Klaiber, The Church, dictatorships, and democraty in latin 
america, Maryknoll, (NY), Orbis Books, 1998, p. 145. 
18  Jean-Paul Gabus, « Le message de Paul Tillich à l’homme moderne », in Paul 
Tillich, Théologie de la culture, Paris, Éditions Planète, 1968, p. 21. 
19  Bruno Chenu, Théologies chrétiennes des tiers mondes, Paris, Le Centurion, 1987, 
p. 209. 
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pauvres et les démunis 20. Autrement dit libération et chemin 
d’autolibération. Une telle vision théologique avait-elle cours chez 
le Père Farnèse ?  
 
2.  La règle d’or   
 
Le premier fondateur de communautés religieuses en Haïti avait 
sous les yeux deux situations d’indigence : celle de l’Église locale 
(à naître) et celle des paysans, mais il conçut un unique projet pour 
les embrasser et les englober. Curé à la paroisse de Marbial de 
1939 à 1955 dans le Sud-Est du pays, aujourd’hui dans le diocèse 
de Jacmel, il vit comment les organisations internationales, l’U-
nesco en particulier, veulent le développement du pays dans un 
sens où leurs projets ne recoupent pas ceux du pays réel ni la pré-
occupation vitale des paysans 21. Il dressa le constat d’échec de ces 
organisations. C’est que comme John Galbraith, prix Nobel d’éco-
nomie, affirmait il y a deux décennies : « des gouvernements in-
sensés, fomentant des projets insensés, ont obtenu des crédits in-
sensés offerts par des banquiers insensés. Ce festival de folies qui 
n’honore en rien le système capitaliste et offense le régime démo-
cratique a provoqué la faillite des dizaines de pays du tiers mon-
de » 22.   
 

Dans l’exemple de l’Unesco, Farnèse lut le tracé d’une histoire 
non née pour l’Église locale d’Haïti à naître et il conçut le rêve de 
travailler à la seule œuvre digne d’un grand cœur et d’un génie : 
contempler l’échec de l’Unesco comme une inspiration, y lire en 
filigrane celui de l’Église du pays en quête d’être l’Église de Jésus 
Christ incarnée dans ce pays d’Haïti. Un exemple d’échec lui per-
mit de surprendre comment l’Église en Haïti pourrait échouer aus-
si dans la proclamation de l’Évangile. Aussi voulut-il transformer 
cette Église en interlocutrice du monde en la dotant de structures 
lui permettant de faire face par prétérition à l’échec cuisant consta-
té. A l’Unesco des hommes il faut l’Unesco du Bondieu ; et ce 

                                                 
20  Henry Volken, « L’Église et le monde moderne », in Centrum Ignanum Spirituali-
tatis, (édition française) No. 52-53, Vol. 17, p. 54.  
21  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, Port-au-Prince, 
(s. d.), pp. 8, 30-31. 
22  Cité par Christian Rudel, « Amérique latine : une décennie perdue », in Foi et déve-
loppement, 185(septembre 1990), p. 4. 
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seront ses œuvres, donc les premières congrégations autochtones 
d’Haïti. Farnèse n’avait pas peur d’afficher les prétentions de notre 
Église d’être une Église locale. Il osait pousser dans l’existence les 
Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (psst) avec de 
jeunes filles pauvres et peu instruites qui devraient piloter une 
révolution libellée ainsi: les préjugés du travail des champs tombe-
ront quand les femmes instruites à commencer par les religieuses 
se mettront à travailler la terre 23. Il faut comprendre la profondeur 
d’une telle intuition et pas seulement le fait de la mise en fonction 
pratique d’une pratique à date non pratiquée, de manière à rendre à 
la pratique sa noblesse et son utilité. Il faut la contempler comme 
une invitation à revisiter la fleur en souffrance mais qui n’exhale 
pas moins son parfum et sa beauté. 
 

Sur le plan laïque et social le projet pourrait s’énoncer ainsi : 
qu’en Haïti l’Église fasse que la terre du Bondieu nourrisse les en-
fants du Bondieu 24. Sur la terre des vivants ceux-ci sont pour lui 
les paysans pauvres de la terre d’Haïti « que les gouvernements 
ont transformés en simples pillards des richesses naturelles en les 
privant d’une terre qui, en les rendant effectivement propriétaires, 
les aurait responsabilisés »25. Dans l’Ancien Testament Yahvé 
était le Go’el des pauvres celui qui tirait Israël du danger 26. Dt 15, 
4 dit ‘qu’il n’y ait pas de pauvres chez toi’. S’il s’en trouve, ‘tu lui 
ouvriras ta main et lui prêteras ce qui lui manque (Dt 15, 7). Dans 
le Nouveau Testament Jésus a fait de la compassion et de la 
miséricorde (Lc 10, 30-37) un commandement et du partage de 
son être, de son avoir (Mt 25) le chemin royal vers l’éternité 
bienheureuse. Voilà toute la théologie du Père pour qui le 
« discours théologique devient vérité, se vérifie par l’insertion 
réelle et féconde dans le processus de libération »27.  
                                                 
23  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 9. 
24  Père Louis Charles expérimentait que cela était possible en Haïti car il disait que 
dans un espace relativement restreint on peut accumuler des quantités de carreaux de 
terre. Cf. Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, Port-au-Prince, 
( s. d.), p. 37.  
25  Serge Gilles cité in Patrick Woog, Haïti métamorphoses, Turin, Haïti futur, 2004, 
p. 145. 
26  Cf. Claude Wiéner, Le Dieu des pauvres, Paris, Éditions de l’Atelier  -  Éditions 
Ouvrières, 2000, p. 13. 
27  G. Gutiérrez, « Mouvements de libération et théologie », in Concilium, 93(mars 
1974), p. 128. 
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A la manière de Bartolomé de Las Casas qui pour Gilles Danroc a 
inauguré la théologie moderne comme théologie du regard, de 
l’altérité et du respect des droits 28, Farnèse fit naître un autre 
regard sur les paysans et sur l’Église en Haïti. Mais Las Casas, 
grand défenseur des Indiens n’a pas porté la crise au sein de la 
théologie du Moyen Âge 29. Il a accepté ou proposé l’esclavage 
des noirs en lieu et place de celui des Indiens 30. Peut-on dire que 
Farnèse a porté le regard sur les paysans au détriment d’un autre 
groupe comme fit Las Casas ? Certes non ! Car en Haïti les 
paysans sont humus c’est-à-dire terre, ce qui est foulé au pied. Etre 
plus bas que la terre c’est être sous terre. On ne veut pas les 
paysans sous terre mais sous les pieds et la botte des citadins et 
des possédants. Les paysans sont les plus pauvres des pauvres, les 
plus méprisés des méprisés et ce depuis le temps de la colonie 31. 
Ils sont précisément les descendants de ces noirs arrachés 
d’Afrique, leur continent, pour venir remplacer les Indiens. Si 
effectivement le paysan est humus 32, son évangélisation répond à 
un besoin théologico-écologique et PRESTEN (présé pran swen tè 

                                                 
28  Gilles Danroc, « L’Église d’Haïti : histoire d’une naissance », in Nouvelle Revue 
Théologique, 115(1993), p. 72. 
29  Il est difficile de suivre Danroc quand il soutient que Las Casas a inauguré 
la théologie moderne. Avec ce dernier la théologie n’est entrée dans aucun 
tournant. Par ailleurs il est indiscutable qu’il a posé avec son confrère Vitoria les 
fondations du droit international et des droits de l’homme. Sur ce point précis, Cf. 
Vincent Cosmao, Changer le monde, une tâche pour l’Église, Paris, Cerf, 1979, p. 
143 ; G. Gutiérrez, La force historique des pauvres, Paris - Montréal, Cerf - Fides, 
1986, p. 206.   
30  Nous savons qu’il s’en est repenti, alléguant que son ignorance sur cette question 
ne le servirait pas d’excuse devant le tribunal de Dieu. Cf. Bartolomé de Las Casas, 
L’Évangile et la force. (Présentation, choix de textes et traduction par Marianne 
Mahn-Lot), Paris, Cerf, 19913, p. 27 et note 2 des pp. 27-28. Cf. aussi G. Gutiérrez, 
Dieu ou l’or des Indes occidentales. Las Casas et la conscience chrétienne 1492-
1992, Paris, Cerf, 1992, p.  119. 
31  Selon l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et le fonds international pour le développement agricole (FIDA), la pauvreté en Haïti 
toucherait 90% de la population rurale. Cf. P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 149.  
32  La petite Thérèse de Lisieux qui a été un modèle d’humilité a dû influencer le Père 
fondateur sur ce point. On ne s’étonne pas qu’elle soit la patronne de ses congréga-
tions. Cependant les paysans n’ont jamais accepté béatement leur situation que ce soit 
hier ou aujourd’hui. Hier il y avait le marronnage, aujourd’hui il y a l’exode rural, 
l’embauchage clandestin et le ‘kanntè’. Ce ne sont pas certes les meilleures solutions. 
Mais qui a le droit de condamner un réflexe d’autoconservation et d’autodéfense ? 
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nou 33) n’est pas seulement une organisation mais un signe 
parabolique que s’occuper de la terre c’est valoriser le paysan et 
évangéliser le paysan c’est découvrir la face par laquelle tout 
enfant du Bondieu est dans la même ‘semblabilité’, étant aussi 
terre qu’esprit. Depuis que le Fils de l’homme a visité la terre (in-
carnation), l’a bénie par sa mise au tombeau, les gens de la terre, 
les agriculteurs ne doivent plus être considérés comme moins hu-
mains parce que fils de Caïn 34; car toute la création a été libérée 
de la corruption pour accéder à la liberté de la gloire des enfants 
de Dieu (Rm 8, 21).  
 

Mais Las Casas et le Père se rejoignent dans la conviction théolo-
gique : il n’est pas possible de servir deux maîtres 35. Si la protes-
tation de Las Casas n’avait pas atteint l’indignation qui fait refuser 
l’inacceptable, si son combat n’a pas été assez radical 36, qu’en est-
il de celui du Père Louis Charles ? La question est grave et crucia-
le. Même pour Las Casas elle est à demi posable. Son combat pas 
assez radical a en crédit la sensibilisation produite, en Espagne 
surtout, auprès des grands de ce monde en faveur des Indiens et 
même des noirs.  
 

Depuis Vatican II la théologie a pour tâche de dévoiler la compré-
hension de Dieu, de dégager et légitimer de nouvelles priorités 37. 
Elle rend compte « d’un absolu qui surgit dans la praxis humaine 

                                                 
33  Hâtons-nous de prendre soin de notre terre. C’est l’association des enfants nécessi-
teux d’Haïti, fondée en 1973. 
34  En effet d’après Gn 4, 2 Caïn est le premier agriculteur. Rappelons que la 
malédiction du sol ne vient pas du crime de Caïn tuant son frère mais bien avant de la 
désobéissance de ses parents (Gn 3, 17). 
35  Cf. G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales, p.  12. 
36  Par exemple « Las Casas n’avait aucune difficulté à accepter que le monde se soit 
tout à coup étendu dans son temps et que l’Evangile doive se répandre parmi tant de 
gens qui soient soumis à la souveraineté espagnole. Mais il s’opposait avec ferveur à 
la manière belliqueuse meurtrière et asservissante dont tout cela se passait ». Arnulf 
Camps, « La bible et la découverte du monde, mission, colonisation et aide étrangère 
», in Concilium, 257(février 1995), p. 84. Les jésuites qui ont expliqué la bible en 
créole aux esclaves, n’ont-ils point été plus loin que les dominicains en acceptant 
d’être expulsés de Saint Domingue au lieu de condamner le marronnage des esclaves ? 
Cf. G. Danroc, « L’Église d’Haïti : histoire d’une naissance », p. 73.  
37  Cf. Miguel A De la Torre  -  Edwin David Aponte, Introducing latino/a theologies, 
Maryknoll (NY), Orbis Books, 2001, p. 72; Johann Baptist Metz, « Unité et pluralité, 
problèmes et perspectives de l’inculturation », in Concilium, 224(septembre 1989), p. 
96. 
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elle-même, souvent sous la forme d’une question de vie ou de 
mort »38. Cette vision théologique de vie ou de mort, le Père Louis 
Charles l’avait déjà imprimée comme cachet à ses congrégations 
en les fondant spécialement pour les mornes. De l’autre côté ayant 
été un homme d’Église qui comprit la logique institutionnelle 
ecclésiale, ses congrégations pouvaient naître quand il n’y avait 
pas encore à proprement parler en Haïti d’Église locale, d’épisco-
pat, de grand séminaire pour la formation des prêtres, de noviciats 
pour la formation des religieux et religieuses. Il disait :‘nos Con-
grégations seront papales à cent pour cent’39. Le Père ne pouvait 
pas engager l’Église en Haïti dans une aventure nouvelle sans lui 
en fournir les moyens. La fondation des psst fut à la fois : acte de 
foi, outil, solution, structure, institution au sein de l’Église locale à 
naître. L’Église avait dans cette fondation l’arme évangélisatrice 
pour déclencher l’option pour la classe délaissée des paysans esti-
més à ce moment là à 90% de la population haïtienne. Il fondait 
ses Congrégations pour le service des pauvres 40. Sa boussole a été 
l’Évangile et surtout ce texte de Matthieu 25, 31-46 jouant chez lui 
le rôle de catalyseur d’énergie, d’intuition conductrice. Car ce 
passage lui a permis de comprendre que Jésus-Christ n’était pas 
venu sauver les âmes seulement mais aussi les corps 41. Il cite cette 
péricope-leitmotiv dans nombre de ses écrits. Or ce texte fait aussi 
résonner la règle d’or. Donc la réflexion est théologique, la mise 
en fonction est ecclésiologico-sociologique. La théologie doit être 
outre neuve face à un monde sans cesse changeant. Sa méthode, 
une roue qui tourne sur elle-même mais qui avance ainsi 42. Sans 
quoi le pari de l’intelligibilité est perdu.  
                                                 
38  Edward Schillebeeckx, « Identité chrétienne et intégrité humaine », in Concilium, 
175(mai 1982), pp. 45-46. 
39  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 33. 
40  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 9. Les pay-
sans seraient autour des 65% de la population aujourd’hui. L’exode rural semble avoir 
commencé autour des années 40. P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 69. 
41  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 9. 
42  Cf. B. J. F. Lonergan, Pour une méthode en théologie, p. 17. « Comment pouvais-
je annoncer la mort et la résurrection du Christ à un peuple qui dépérissait de faim, de 
solitude, d’exploitation dans cette immense forêt ? La théologie d’alors ne répondait 
pas à cette question. Il fallait donc inventer une nouvelle théologie qui parte de cette 
réalité concrète ». Leonardo Boff, Je m’explique. Entretiens avec Christian Dutilleux, 
Paris, Desclée, 1994, pp. 22-23. Faire de la théologie c’est écrire ‘une lettre 
d’amour au Dieu auquel je crois et au peuple auquel j’appartiens’ dit Gutiérrez. 
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La situation latino-américaine rend possible une nouvelle manière 
de théologiser, une nouvelle utopie. Père Louis Charles en ce sens 
est bien latino-américain, il a décloisonné la fausse dichotomie de 
l’en-dehors et de la ville au sein de l’Église. Le Christ Jésus était 
un paysan qui a grandi dans les bourgs de Nazareth, pourquoi son 
Église ferait-elle acception des personnes et ne rechercherait pas le 
terreau où l’Évangile puisse s’incarner sans parti pris pour ceux-là 
qui ont déjà pris la plus grosse part du gâteau social ? Ce serait une 
altération de l’Évangile de croire que l’Église et les prêtres n’aient 
point à se compromettre dans le changement social et le travail de 
la libération 43. La théologie est lieu de rencontre concrète de 
l’homme avec Dieu et c’est en aimant l’autre comme autre, en dé-
passant toute la sphère du moi pour entrer dans celle du toi que 
l’homme est mis en route sur le chemin qui va de l’homme à l’hu-
manité 44. Pour se libérer de la pure spéculation, la théologie a à 
redire sans cesse que Dieu seul est Dieu. Mais si Dieu seul est 
Dieu tout est toujours déjà à recommencer ou à inscrire dans un 
initium, tout devient tâche 45. Parce que pour Père Louis Charles 
Dieu seul est Dieu, il cassa beaucoup d’idoles et il en a dû casser 
pour fonder et ancrer dans l’existence ces œuvres empreintes de 
fragilité dans les années pré-conciliaires. Son audace fut son 
amour pour Dieu et le prochain qui passe par le prochain concret 
qu’est le paysan. Cette intuition suffit à l’accréditer comme théolo-
gien même s’il n’en fut point un de métier.  
 

Ce théologien qui libère sans négocier les droits de Dieu dans la 
tragédie ou/et la gloriole humaines, avait un faible pour le Renou-
veau charismatique (RC). Si d’ordinaire cela ne va pas ensemble, 

                                                 
43  Pour le P. Vekemans : «  la préoccupation propre de l’Eglise et de ses prêtres est 
l’évangélisation, non la libération sociale des peuples d’AL. Il ajoute que la foi et la 
révélation s’intéressent principalement à la metanoia (en fonction de laquelle les 
chrétiens sont unis sans égard à leurs divisions et différences politiques), et qu’elles 
passent avant la praxis, c’est-à-dire qu’on peut les comprendre et les communiquer 
sans l’intermédiaire d’un engagement idéologique ou politique ». Michael Fleet, 
« Néo-conservatisme en AL », in Concilium, 161(1981), pp. 104-105.  
44  Hans Urs Von Balthasar, L’amour seul est digne de foi, Paris, Aubier-Montaigne, 
1966, p. 52. 
45  La théologie doit exercer sa fonction critique en permettant la purification des col-
lectivités de différents mals : injustice, misère, pauvreté, inhumanité. André Dartigues, 
« L’histoire comme lieu théologique de la modernité », in La théologie en postmoder-
nité, p. 127.   
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il n’y a aucune raison que cela n’aille point ensemble. Parce que 
beaucoup ont galvaudé le RC en insensibilité sur la réalité cruci-
fiante que vivent les pauvres, on pense que le RC fait le travail du 
dumping de la théologie. Il est temps de reconnaître que c’est une 
manœuvre infructueuse. Pour le Père, le RC est une grande mi-
séricorde du Bon Dieu, capable de sauver Haïti et l’humanité tout 
entière, si l’on sait bien s’y prendre 46. Avec lui rappelons que 
‘tout charismatique authentique se doit de prendre Jésus Christ 
tout entier, c’est-à-dire comme sauveur spirituel et temporel à la 
fois’47. 
  

Enfin la théologie doit permettre à une Église de prendre conscien-
ce d’elle-même, de faire le lien entre le message apostolique et la 
situation présente 48. Elle doit faire silence pour laisser naître une 
parole 49. Pour Farnèse elle est engagement aux côtés des pauvres 
paysans d’Haïti afin qu’ils aient à la fois Dieu en plénitude et le 
pain en abondance 50. Si la terre ne peut pas nourrir ses enfants, le 
problème n’est pas seulement humain, il a un aspect théologique 
dont l’Église détient la version: l’évangélisation. Donc ce n’est au-
cune théorie d’école théologique qui l’inspirait mais l’Évangile et 
comment transformer la création pour que la terre du Bondieu soit 
à tous ses enfants. Comme Mgr Baugé le Père fut un héros de la 
foi robuste 51.  
 
3.  Le legs à l’Église 
 

P. Louis Charles a pris de l’Europe chrétienne pour bâtir ses œu-
vres l’ora et labora de Saint Benoît 52. Cette devise qui fit la ri-

                                                 
46  Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, p. 75.   
47  Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, p. 76. 
48  Marcel Neusch  -  Bruno Chenu, Au pays de la théologie, Paris, Centurion - Cerf, 
1994, p. 10. 
49  « L’expérience de l’insuffisance des paroles pour exprimer ce que nous vivons en 
profondeur rendra notre langage plu riche et plus modeste. La théologie est un parler 
enrichi par un se taire ». G. Gutiérrez, « Un langage sur Dieu », in Concilium, 
191(février 1984), p. 55. 
50  D’après la FAO (organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agricultu-
re), Haïti faisait partie en 2001 des 33 pays confrontés à des situations alimentaires 
d’une urgence exceptionnelle. Cité in P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 20.  
51  Cf. Ernst Trouillot, Prospections d’histoire, choses de Saint Domingue et d’Haïti, 
p. 164. 
52  On dit que le fait politique le plus marquant du Moyen Âge a été la fondation des 
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chesse de l’Europe incorpore la tradition monastique de la mise en 
valeur de la terre par l’agriculture. Il a concocté cela dans le mala-
xeur de la spiritualité de Thérèse, la petite fleur de Lisieux et c’est 
devenu un produit nouveau à saveur locale, fraîcheur nouvelle. Le 
Père aurait conçu le développement d’Haïti sous ce modèle. Celles 
qui deviendront les premières religieuses haïtiennes d’Haïti auront 
dans le cœur l’ora et labora et dans la main la terre, mère, nourri-
cière, tombeau, corps, sang, source de tous les conflits, celle-là 
même qu’en Amérique latine les ‘grands dons’ possèdent sous for-
me de latifundia. De ora et labora le Père Farnèse a déduit une loi 
de catharsis, une école de réfection du tissu de la vie dégradée par 
l’égoïsme de l’homme poussant le devoir-être plus au niveau du 
vouloir-avoir plus. Il coupa les liens idéologiques stipulant que 
pour être il suffit d’avoir. Il inversa le processus en faisant du 
vouloir-avoir plus le chemin du devoir-être plus pour les pauvres 
et surtout pour les paysans de nos montagnes. Nous devons choisir 
notre bataille et décider que notre vie ne doit pas être à la merci 
des pensées de ceux qui pensent que penser pour avoir plus est la 
seule manière de penser et d’être. Celui qui voit et interprète ce 
qu’il voit est plus qu’un visionnaire, il est un accrocheur de sensi-
bilités exceptionnelles.  
 

L’héritage du Père à l’église n’est pas dans les produits mais dans 
l’intuition. Si les psst et les pfst (petits frères de sainte Thérèse, la 
branche masculine des psst) deviennent des consommateurs, s’ils 
tendent trop vite la main pour recevoir au lieu de donner, certaine-
ment il y a une panne d’imagination et de pratique et un retard de 
quête d’héroïsme dans la foi. Car voici ce que le Père leur a laissé 
en testament : « Je demande instamment à mes enfants en Jésus 
Christ de ne pas se contenter d’être des consommateurs, mais de 
s’efforcer d’être des producteurs de nourriture si peu que ce soit. 
C’est de cette façon spéciale que nous consolerons Jésus-Christ 
dans chacun de ses enfants haïtiens » 53. Tel que je comprends Pè-
re Louis Charles il devait cueillir une idée nouvelle chaque matin 

                                                                                                    
moines bénédictins parce que leur forme de vie communautaire est devenue, pour 
l’Europe naissante le grand modèle de l’organisation sociale. Cf. CELAM, Puebla, 
L’évangélisation dans le présent et le futur de l’Amérique Latine (Traduction non 
officielle de la CHR [Conférence Haïtienne des Religieux]), Port-au-Prince, Editions 
les Ateliers Fardin, 1980, p. 82 note 1 du no. 272.  
53  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 9. 
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et essayer de l’appliquer à la situation de misère que vivent Haïti 
et ses paysans. La responsabilité de ses congrégations est immense 
et face à son génie et face à Akesna 54. Elles sont déjà inexcusables 
de n’avoir pas été plus intrépides dans l’appropriation et l’exporta-
tion des idées du premier de nos fondateurs dans l’Église locale.  
 

L’héritage n’est pas que ses congrégations deviennent détentrices 
de grandes latifundia ; il est de préférence dans cette prédisposi-
tion à abolir les distances entre riches et pauvres, entre paysans et 
catholicisme, entre éducation et travail de la terre, entre spiritualité 
et vie; dans l’intuition que la foi ne va pas à l’encontre d’elle-
même quand elle donne dans la pratique de la générosité évangéli-
que ; dans les mains de femmes cultivant la terre en agronome, 
technicienne et spécialiste du Bondieu.  
 

L’héritage est dans l’amour de la terre comme créature du 
BonDieu que l’homme doit protéger. Farnèse appelait la terre la 
mère nourricière, il plantait les arbres. Pour que la terre du 
BonDieu nourrisse les enfants du BonDieu il s’ingéniait à trouver 
toute sorte de moyen pour la conserver et la préserver. Par l’eau, 
murs secs, murs de contour, murs végétaux, ravines sèches, paille 
et fatras. Il croyait que paille et fatras c’est à brève échéance de la 
terre arable de premier ordre. Protéger la terre c’est protéger les 
paysans et protéger ces derniers c’est les mettre debout, les bras 
ouverts pour louer le papa BonDieu 55. Lorsque les pluies torren-
tielles provoquent des érosions, charrient toute la bonne terre à la 
mer, il disait « se pou tout moun te mete de men nan tèt pou rele 
anmwe, pou yo di yo pèdi manman yo »56. Il avait cette formule : 
l’eau d’Haïti sur et dans le sol d’Haïti. En un mot Farnèse voulait 
enfin la vraie réconciliation du paysan avec la terre. Celui-ci avait 
été arraché de sa terre (Afrique) pour être transplanté sur une autre 
(Amérique) qu’il devait cultiver en esclave pour le compte d’un 
autre qui se gavait du produit de sa sueur. Dès ce temps-là il apprit 
à fuir cette terre par le marronnage. A l’abolition de l’esclavage à 
                                                 
54  Akesna est l’association des congrégations autochtones d’Haïti. Le président actuel 
est le frère Léandre Destin, supérieur général des pfst.   
55  Le Père apprenait aux paysans à prier avec une posture spéciale : les mains levées 
en supplication. Aujourd’hui encore ses congrégations en récitant la prière ‘Papa 
Bondye souple’ adoptent cette même posture. Cf. Congrégations des psst et des pfst, 
Mémoire de nos fondateurs, p. 7. 
56  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 13. 
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Saint Domingue il y était retenu comme ‘cultivateur proportion-
naire’. Avec Toussaint la carte de sûreté l’empêchait de s’en éloi-
gner 57. Même avec l’Indépendance il ne devient pas propriétaire 
de cette terre sur laquelle il a tant peiné ; et ce jusqu’à aujourd’hui. 
La terre lui était toujours une marâtre, elle faisait le bonheur d’un 
autre, jamais le sien. Cette inimitié multiséculaire entre le paysan 
et la terre, que la velléité de réforme agraire de Dessalines enten-
dait pallier, le Père Louis Charles souhaitait l’enrayer en (r)atta-
chant le paysan à la terre, sa terre. C’est pourquoi ses Congréga-
tions doivent résider avec lui dans les mornes.   
 

Le legs est aussi dans son esprit prophétique ; la fondation de ses 
congrégations fut un acte prophétique. Le prophète est l’homme 
du présent, l’homme de la présence, le serviteur d’une présence ai-
mée et reconnue comme un appel libérateur au cœur du monde 58. 
Il peut encore prévoir mais surtout il voit loin, il voit au-delà du 
temps présent ; et parce qu’il voit il parle. La situation de misère 
que vit le pays aujourd’hui, Père Louis Charles la vit et prédit. En 
1944 il prévoyait qu’une mangue coûtera une gourde en Haïti 59. 
Et c’est déjà arrivé et même  dépassé. Il prévoyait que l’érosion fi-
nirait par détruire la paysannerie si rien n’était fait. Effectivement 
la paysannerie est morte 60. Mais comme prophète il parlait surtout 
la Parole de Dieu, il tonnait la Parole de Dieu au sien de l’Eglise et 
au sein de ses Congrégations 61. Il n’avait pas peur de dire la véri-
té. Ses Congrégations doivent être la voix tonitruante de Dieu sur 
la terre et dans l’Église d’Haïti.  
 

                                                 
57  Jean-Pierre Brax, Haïti pour quoi faire ? Paris, L’Harmattan, 1987, p. 15. 
58  François Fournier, « Qu’est-ce qu’un prophète ? », in Lumière et Vie, 22/115(no-
vembre-décembre 1973), p. 9. « Le prophète parle au nom des opprimés. Quand il dis-
paraît cette parole se tait ». Walter Vogels, « Il n’y a plus de prophètes », in Nouvelle 
Revue Théologique, 101/6(nov-dec 1979), p. 854. 
59  Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 35. 
60  Politiquement les signes de cette mort sont la non participation des paysans dans les 
changements les plus cruciaux qui ont frappé le pays en 1946, 1986, 1990, 2004. Les 
paysans ont été quasiment absents de ces mouvements qui tous partent ou sortent des 
villes, non des campagnes.  
61  Lors des funérailles du P. Louis Charles (juin 1988) Mgr F. W. Ligondé, archevê-
que de Port-au-Prince, reconnaissait qu’il fut un prophète, qu’il ouvrait des chemins 
nouveaux en Haïti et que les thématiques d’insertion, d’option préférentielle pour les 
pauvres, d’encadrement des paysans ont toutes été poussées par le Père. Cf. Congréga-
tions des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, pp. 22-23.   
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Dans la mesure où une Église devient elle-même par sa disponibi-
lité à intégrer l’universalité du salut, le rendant particulier pour les 
hommes et les femmes bien particuliers qui se singularisent par 
leur foi ardente, Farnèse inventa notre Église locale. Il facilita la 
disponibilité et l’acceptation de la voie du salut à beaucoup. Il re-
vient à l’Église catholique en Haïti de professer sa foi au Dieu de 
ce fondateur qui a toujours compris qu’un homme qui ne mange 
pas ne peut être un homme debout et ne peut non plus faire bon ac-
cueil à la Parole recréatrice et rédemptrice. Nous n’avons pas en-
core honoré comme il se doit ce visionnaire. Nous n’avons pas en-
core de centres, de bibliothèques, de ONGs, de fondations, d’Éco-
les Père Louis Charles ; jusqu’ici nous n’avons qu’une promotion 
de séminaristes du Grand Séminaire Notre Dame baptisée promo-
tion Père Louis Charles 62. L’Église d’Haïti et plus spécialement 
celle de l’archidiocèse de Port-au-Prince sont en retard d’une pha-
se. Les congrégations religieuses qui sont au pays devraient se 
trouver un modèle dans l’intuition fécondante du Père Louis Char-
les. Il y a ici un puits à creuser. Heureux ceux qui y puiseront en 
premier ! Akesna a-t-elle bien compris l’enjeu ?  
 
 

Le geste de laisser tomber le grain dans la terre fait replier la man-
che et retient la goutte de sueur en train de perler sur le front dans 
l’admirable don de la vie par le travail gracieux de la foi en l’ave-
nir. Qui sait si celui qui sème aura la gloire de la récolte ? Toute la 
gloire du Père Louis Charles gît là dans cette thèse: si l’Église est 
celle de l’avenir, l’avenir lui appartient. Au lieu précis où la per-
ception devient intuition, le théologien cède le pas au philosophe 
et le prêtre au penseur intarissable qui expérimente toute sorte de 
possibilité de récupération des fruits de la terre 63. Dans ce contex-
te prend place sa pensée sur l’éducation en Haïti. 

                                                 
62  La promotion 1983-1989 à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir.  
63  En témoignent tous les vins, suite aux expérimentations du Père Louis Charles, que 
les pfst et les psst fabriquent avec toute sorte de fruits locaux. Les pfst sont bien con-
nus à travers le vin L’Unitisme, fait surtout à base de graine de coma. Mais le Père ex-
périmentait aussi des médicaments avec les feuilles des arbres. Il a fondé un atelier de 
craie aussi.  
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4.  Le paysan de l’avenir 
 

Père Louis Charles a souhaité une révolution dans l’éducation. 
L’école véritable est celle qui avant tout, en vue du temporel, ap-
prend à gagner sa vie par le travail manuel à la portée de ses 
mains, tout en favorisant les multiples vocations honnêtes possi-
bles 64. Cette définition du Père vise bien les paysans. Ceux-ci de-
puis 1929 ont été exclus de la scène politique et présentés comme 
un groupe qui abdique et qui n’a aucune confiance en lui-même 65. 
Car on n’avait jamais voulu leur participation à la gestion du 
pays ; depuis toujours la scolarisation dans les milieux paysans fut 
un défi 66. D’ailleurs du jardin d’enfant jusqu’à l’université, le sys-
tème scolaire en Haïti est conçu pour l’extérieur ; on prépare 
l’Haïtien à être bon citoyen en Europe et en Amérique du nord. Il 
est éduqué dans une culture individualiste de sauve qui peut, sans 
les autres 67. Voilà pourquoi aux situations de grands désarrois, il 
répond sans originalité par la pratique du marronnage de ses ancê-
tres esclaves 68.  
 

Le marronnage d’hier sauvegardait l’individu et minait le système 
esclavagiste ; par ricochet aidait un pays à naître, une nation à 
s’inscrire dans l’initium. Le marron d’hier n’était pas alphabétisé, 
instruit. Sous l’Occupation américaine la forme du marronnage fut 
de se taire et de se terrer surtout après le massacre de Marchaterre 
le 6 décembre 1929. Sous Duvalier père, le marronnage était fuite, 
mais de l’extérieur il donnait souffle au-dedans et du dehors tra-
vaillait pour l’intérieur, hâtant le temps du quand il sera possible 
de revenir, de mettre fin à la diaspora politique. Sous Duvalier fils 
un autre marronnage a pris naissance : on fuit la misère noire. 
L’idée de veiller sur le pays de l’extérieur étant, disparaît pour fai-
re place à un rejet progressif de l’ethnicité et de l’haïtianité. Au-

                                                 
64  Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, p. 105. 
65  J.-P. Brax, Haïti pour quoi faire ? Paris, L’Harmattan, 1987, p. 66. 
66  Ernst Verdieu, « Haïti, une économie de répression », in Haïti, briser les chaînes, 
Paris, Favre, 1984, p. 105. 
67  En ce sens précis l’haïtien est bien moderne. Il a tranché la mauvaise part de la mo-
dernité, l’incohérence. 
68  Le marronnage est devenu la culture haïtienne et de ce fait l’élément permanent de 
décomposition et de recomposition du système social. J.-P. Brax, Haïti pour quoi 
faire ?, p. 71. 
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jourd’hui, en plus du motif de la misère, trou sans issue dans l’im-
passe de la pauvreté, l’Haïtien fuit Haïti pour des raisons de non 
convenance. Ce pays n’en est plus un. L’instabilité et l’insécurité 
donnent la note. L’exode massif de la fin du 20ème et du début de 
ce siècle est le marronnage le plus nocif et le plus catastrophique 
qu’ait subi le pays. Il s agit d’un abandon radical, sans espoir et 
sans rémission : dans cette foulée le pays rétrograde et implose. 
Certains en viennent à penser s’il faut être humain il ne faut pas 
être haïtien. Cette émigration-marronnage sauve l’individu contre 
le pays sans planches de salut 69.  
 

Voilà où nous a conduits l’éducation, l’école en Haïti. Dans ce 
contexte on comprend et on mesure toute la profondeur de l’asser-
tion-constat très pessimiste du Père Farnèse : l’école a tué Haïti au 
lieu de la sauver. C’est l’excellente eau d’irrigation qui ne fertilise 
plus le champ mais sert plutôt à le détruire 70. Un autre auteur 
renchérit : l’école a failli à sa vocation… l’éducation haïtienne 
s’est révélée un instrument d’aliénation, un non-sens, une négation 
pure et simple du développement 71. 
 

Paulo Freire admet deux méthodes d’éducation, celle en vue de la 
domestication de l’homme et celle en vue de sa libération 72. Dans 
notre pays l’éducation n’est pas instrument de libération mais outil 
d’aliénation, elle est facteur d’ascension sociale 73. L’école traves-
tit la viabilité du système éducatif par l’enseignement à deux vites-
ses; elle ne distribue pas l’instruction à partir d’une perspective 

                                                 
69  Métaphoriquement il n’y a plus de planches de salut car le pays est déboisé, dénu-
dé, on attendra longtemps avant qu’on ait assez de planches (d’arbres) pour construire 
des voiliers de retour au pays natal. Et pour ramener ses frères au pays l’haïtien devra 
être marin- passeur.  
70  Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, p. 79. 
71  Cf. Hubert De Ronceray, « Où va notre système d’éducation ? », in Conjonction, 
117(décembre 1971P, p. 102. 
72  Paulo Freire, « Le processus d’alphabétisation politique », in Nouvelle optique, 
I/2(mai 1971), p. 46. 
73  Durant les 15 dernières années ce phénomène d’ascension, forme de discrimina-
tion, est devenu monnaie courante dans le pays. On a vu de jeunes hommes s’enrichir 
en un laps de temps parce qu’ils étaient du bon côté du pouvoir. Le militarisme sauva-
ge a souvent eu raison de la compétence, tournée en dérision. Mais il y a eu pire : l’en-
richissement par la drogue, la corruption, la dilapidation des biens publics, le kidnap-
ping. Dans les deux cas l’école est vue comme un accessoire improductif encombrant 
et dérangeant. 
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clairement nationale et paysanne 74. Même à scolarité égale le rural 
demeure désavantagé face au citadin du fait de la vulnérabilité du 
système paysan, de la qualité des professeurs, du matériel didacti-
que, du nombre d’élèves par professeur 75. Depuis 1986 les diri-
geants politiques, la bourgeoisie n’envoient plus leurs enfants dans 
les écoles publiques 76. L’école primaire est conçue contre l’élève, 
le condamne à un gaspillage de temps, d’effort, d’intelligence 
qu’il ne peut plus récupérer. Les procédés de mémorisation et l’u-
sage inconsidéré du fouet sont une négation pure et simple de la 
pédagogie. L’enseignement secondaire prépare des littéraires épris 
d’exotisme, de poésie, d’histoire et dédaigneux des travaux ma-
nuels, des activités mécaniques ou agricoles qui sont à la base du 
développement 77. L’éducation rentable conçue par le Père Farnè-
se a toujours voulu remédier à ces déficiences. Qu’en est-il exacte-
ment ?  
 
a)  Quid éducation rentable ? 
 
L’éducation rentable est le contraire de la domestication de l’hom-
me. Le Père ne l’a point conçue comme opération de bourrage de 
crâne ou de mémorisation par cœur qui aliène, abrutit l’être au lieu 
de le libérer 78. L’éducation rentable vient battre le rivage de la 
soif du savoir selon le concept nutritionnel du savoir 79, mais elle 
vise plus et plus haut. Elle ne vise pas demain, elle ne voudra pas 
que les enfants des paysans deviennent les protagonistes de leur 
propre devenir. Elle le veut hic et nunc 80. Le petit paysan, (ou tout 
enfant haïtien) ne doit pas venir consommer du savoir à l’école 
alors qu’à la maison et dans les champs il est déjà producteur; ce 

                                                 
74  Ici le terme paysan est pris dans son sens générique d’habitant du pays. 
75  E. Verdieu, « Haïti, une économie de répression », p. 104. 
76  Lyonel Trouillot, cité in P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 187. Or l’abandon du 
système scolaire public au plus pauvres est l’abandon même de la citoyenneté haïtien-
ne. 
77  H. De Ronceray, « Où va notre système d’éducation ? », p. 105. 
78  P. Freire, « Le processus d’alphabétisation politique », p. 47. 
79  P. Freire, « Le processus d’alphabétisation politique », p. 44. 
80  Cette insistance sur le hic et nunc répondait aussi à des préoccupations théoriques. 
Par exemple De Ronceray pense qu’Haïti n’a jamais défini exactement le type d’hom-
me qu’elle voulait préparer pour édifier son développement. H. De Ronceray, « Où va 
notre système d’éducation ? », p. 102. 
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serait un non sens. Père Louis Charles a un haut sens de l’Haïti de 
demain qui pour lui doit être l’haïtien sachant dès aujourd’hui 
qu’il engage son pays aujourd’hui dans chacune de ses actions. 
Puisque le principe même de cette éducation c’est d’aller trouver 
l’enfant là où il est et non de le tirer du bourg ou de la montagne, 
indirectement elle lui fait échapper à la domesticité urbaine, à la 
rue, à la prostitution, à la drogue, bref aux pièges de la vie citadi-
ne 81. Les établissements scolaires des congrégations du Père 
Louis Charles dans les mornes, chez le paysan portent un double 
remède : l’enfant est à portée de main, pas loin de ses proches et 
l’enseignement est réalisée par des mains de maîtres, les religieux 
et religieuses haïtiens et d’Haïti. Donc le paysan garde ses enfants 
avec lui dans les mornes même quand il les envoie à l’école, qui 
est autant champ pratique de travail, emmagasinage de savoir que 
travail des champs 82. L’enfant continue à être productif à l’école 
autant et plus que s’il était aux champs avec ses parents. Le Père 
dit que cette éducation est le fruit de sa longue expérience comme 
curé de paroisse pauvre 83. L’éducation rentable est une école de 
libération socio-économique. Elle fait des citoyens pour aujour-
d’hui avant de les vouloir pour demain, les engage aujourd’hui 
pour demain, l’avenir et le ciel. Elle append aux pauvres gens à 
gagner leur vie par le travail de leur intelligence et de leurs mains. 
Elle apprend à s’aider soi-même pour ne point avoir besoin d’au-
mône. Elle entreprend de faire de l’école, l’éducation pratique di-
rectement rentable pour l’enfant. Elle est une œuvre capitale, une 
œuvre de base.  
 

Ainsi le Père sortait des sentiers battus et battait les sentiers pour 
en faire émerger une autoroute où les enfants d’Haïti, ceux des 

                                                 
81  Il y aurait plusieurs centaines de milliers d’enfants en domesticité dans les villes et 
Port-au-Prince absorberait près de 60% de ce chiffre. Cf. Charles L. Cadet, Crise pau-
périsation et marginalisation dans l’Haïti contemporaine, Port-au-Prince, Editions 
Unicef, 1996, pp. 116-117. 
82  Il faut savoir que le paysan est toujours réticent à envoyer ses enfants à l’école loin 
de son hameau, cela éloigne l’enfant de son influence directe et lui exige des débours 
en argent et en provisions alimentaires. En plus de cela il perd une aide précieuse pour 
le travail des champs. Par exemple l’enfant entre pour 10% dans la production 
agricole, 17% dans la production animale, accomplit 40% des travaux domestiques. 
Cf. Ch. L. Cadet, Crise paupérisation et marginalisation dans l’Haïti contemporaine, 
pp. 103-104.  
83  Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, pp. 26-27.  
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paysans en particulier, puissent vaquer en toute liberté en respec-
tant les lois du Créateur. Plus question de les tenir à l’étroit sous le 
prétexte qu’ils ne sont pas éduqués ou qu’ils sont ‘gros souliers’. 
Les parents paysans ne devront plus se laisser prendre ‘à l’illusion 
de croire que la ville offre de meilleures chances de succès’84. Jus-
qu’à présent une politique absurde veut que l’on tire le maximum 
de la classe paysanne productrice en lui fournissant le moins de 
biens et de services 85. Père Louis Charles devait avoir conçu le sa-
voir, l’éducation en général comme un processus de transforma-
tion radicale de l’homme et de la société 86. Le minimum qui per-
mettrait la non asphyxie du système d’enseignement chez nous est 
que le paysan ait le minimum d’éducation. Le curé de Marbial a 
refait le tissu vital des paysans. 
 

L’éducation rentable est différente de l’école professionnelle. L’É-
cole nationale des arts et métiers (ENAM) des Salésiens a formé 
des générations de professionnels et de techniciens pour tout le 
pays, le centre de Saint Gérard des Pères Rédemptoristes, venu a-
près en fait autant. Ces écoles sont utiles, nécessaires, irremplaça-
bles. Mais l’idée qui y préside est conventionnelle, assignant les 
résultats dans le plus tard. Dans l’éducation rentable prend séjour 
une intuition nouvelle, une idée inouïe. Mais j’avoue qu’elle n’a 
point encore été mise dans un cadre d’accueil d’envergure nationa-
le, ni soumise au déchiffrement clarificateur afin qu’elle révolu-
tionne l’éducation et l’enseignement en Haïti. 
  

Plus tard la réforme Bernard 87 pose une autre base d’éducation en 
Haïti en s’inspirant d’idées du Père Farnèse. Avec l’école fonda-
mentale le jeune haïtien est instruit et éduqué dans sa langue. C’est 
un bonheur car « penser en créole et s’exprimer en français assas-

                                                 
84  Cf. Ch. L. Cadet, Crise paupérisation et marginalisation dans l’Haïti contemporai-
ne, p. 120. 
85  E. Verdieu, « Haïti, une économie de répression », p. 103. 
86  De toute façon les hommes, lettrés ou illettrés sont des corps qui transfor-
ment le monde par la pensée et par l’action. P. Freire, « Le processus d’alphabéti-
sation politique », p. 45. 
87  Cette réforme de 1982 porte le nom du ministre de l’Éducation Nationale qui l’a 
initiée, Joseph C. Bernard. Avec cette réforme le créole, langue parlée par tous les haï-
tiens devient langue d’enseignement. Cette réforme devait aboutir en 1998 au PNEF 
(plan national d’éducation et de formation) qui s’est fixé comme objectif entre autre 
de relever le taux net de scolarisation et de réduire la disparité entre milieu rural et 
urbain. Cf. P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 168.    
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sine dans l’œuf l’intelligence. Les petits écoliers apprennent très 
tôt à avoir honte d’eux-mêmes et à mépriser leurs compatrio-
tes 88 ». Nous avons besoin de réapproprier le créole, qu’à la cam-
pagne ou en ville personne n’ait honte de notre langue 89. Il faut le 
hisser au rang de facteur de citoyenneté pour que le paysan ne soit 
plus tenu en dehors de cette citoyenneté 90. On ne devrait plus ja-
mais prétendre mesurer le QI du jeune haïtien à partir de sa capaci-
té à mémoriser et à intégrer la géographie de l’Europe ou de la 
France, à partir de sa capacité à parler le français, une langue qui 
n’est pas sienne et qui reste malheureusement prédominante dans 
notre enseignement, dans notre culture 91. Une langue qui contri-
bue à établir des barrières sociales quasiment infranchissables. Les 
Congrégations du Père ont du pain sur la planche. 
 
b)  Père Louis Charles et la mondialisation 
 

Cette éducation rentable ainsi que l’aphorisme : ‘que la terre du 
Bondieu nourrisse les enfants du Bondieu’, peuvent être qualifiés 
de vision macro du projet farnésien pour Haïti. Cette vision est 
repérable en un écho digne de sa force et de sa densité dans le 
mouvement antimondialisation qui revendique le pain pour pau-
vres et appauvris. Pierre Bourdieu, surtout connu comme socio-
logue même s’il est philosophe de formation, a été le premier à 
proposer face à la mondialisation sauvage, le droit d’insoumission 
et le devoir d’ingérence dans les affaires du marché planétaire. Il 
joue avec d’autres un rôle capital dans la prise de conscience et 
dans le refus du triomphe de la société de marché 92. Seul le 
paysan lettré, exerçant le rôle de sujet connaissant 93 peut se 

                                                 
88  P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 167. 
89  De Ronceray n’avait assigné qu’un rôle propédeutique au créole dans l’enseigne-
ment. La prépondérance du français doit être indiscutable. H. De Ronceray, « Où va 
notre système d’éducation ? », p. 108. 
90  P. Woog, Haïti métamorphoses, p. 167. 
91  C’est pourquoi on ne peut que louer l’initiative de Moun – Revue de philosophie 
traduisant dans notre créole les textes fondamentaux de la philosophie et les docu-
ments de Vatican II pour ses lecteurs. Mais que ce présent article en français ne soit 
point le meilleur contre-témoignage de ce que j’avance à propos de notre langue 
créole. 
92  Albert Longchamp, « De Porto Alegre, Émergence de la ‘Mondialité’ », in Foi et 
développement, 292(mars 2001), p. 4. 
93  P. Freire, « Le processus d’alphabétisation politique », p. 49. 
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soumettre à cet exercice d’insoumission parce qu’il intègre un 
processus créateur par l’alphabétisation. De ce lieu il peut être le 
forgeur, l’instigateur ou le propagateur de ce projet ambitieux : 
civiliser la terre pour sauver l’humanité des périls d’une mauvaise 
mondialisation 94. Ou faire émerger la mondialité en proposant une 
économie pour le plus grand nombre possible 95. Mais le message 
du Père ne fait appel à aucune rhétorique pompeuse ou dilatoire 
mais à la foi en Dieu et en l’avenir. « Le jour où l’histoire pourra 
raconter que l’Église est responsable du bienfait que voici : cette 
terre sur laquelle on mourrait de faim, nourrit partout maintenant 
tous ses enfants, les hommes auront honte de n’être pas chrétiens 
fervents »96. Pourquoi la faim devait-elle être lieu de batailles 
idéologiques alors qu’il s’agit d’œuvrer, de travailler à l’advenue 
d’une nouvelle histoire où les sans pain deviennent frères de ceux 
qui acceptent pour Dieu l’ordalie du partage? 
 

Mais revenons à une proportion nationale, imaginons que le pays 
scrute les intuitions du Père Louis Charles, le seul changement 
dans l’éducation changerait l’État, inculquerait une autre approche 
de l’environnement, broderait une autre perception de la paysanne-
rie 97. Imaginons que l’Église pénètre profondément ses intentions, 
il y aurait une toute autre manière d’évangéliser, les séminaristes 
auraient la possibilité de s’initier à l’agronomie comme Mgr Laro-
che 98 l’avait conçu en établissant le philosophat du grand séminai-

                                                 
94  François Bellec, in Foi et développement, 292(mars 2001), p. 1. En janvier 2001, à 
Porto Alegre (Brésil) des citoyens se sont rassemblés pour essayer de donner une ré-
ponse aux problèmes de la mondialisation. Du 25 au 30 janvier 2001, quatre mille re-
présentants d’ONGs et de collectifs d’associations intéressés par la politique du déve-
loppement, ont tenté de mettre en commun leurs convictions – et leurs orientations – 
dans un forum social sans précédent, une sorte de festival antimondialisation. A. 
Longchamp, « De Porto Alegre, Émergence de la ‘Mondialité’ », p. 2. 
95  A. Longchamp, « De Porto Alegre, Émergence de la ‘Mondialité’ », p. 5. 
96  Lettre aux charismatiques, 30 juin 1986, in Père Farnèse Louis-Charles : Homme 
de prière et d’action, p. 144. 
97  En terme d’engagement social il faut se rappeler que Mgr Baugé a laissé son em-
preinte dans toutes les œuvres d’assainissement social de Bainet, Petit-Goâve et Port-
au-Prince. E. Trouillout, Prospections d’histoire, choses de Saint Domingue et 
d’Haïti, p. 173. 
98  Mgr Léonard Pétion Laroche, visionnaire, homme de grande envergure, fut le pre-
mier curé haïtien de la paroisse du sacré cœur de Turgeau, alors que ce valléen était 
recteur du Grand Séminaire Notre Dame d’Haïti, il conçut le projet de détacher le phi-
losophat du théologat afin de permettre au séminariste d’avoir plus de contact avec la 
terre. Il fut évêque de Hinche de 1982 à 2001. Il est mort en 2006.  
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re de l’Église d’Haïti à Cazeau au début des années 1970. Pourtant 
le Père Louis Charles n’ambitionnait pas que ses œuvres rempla-
cent l’État ou le gouvernement auxquels il revient toujours de cré-
er les conditions de bien-être de tous et des paysans en particulier. 
Il ne convevait rien dans le supplétif. Il faisait peser son action, 
l’inscrivait là où son influence pouvait être reçue, là où se trouve 
enracinnée sa foi en Dieu: l’Église. Celle-ci est pour lui déclen-
cheur de civilisation, catalyseur de développement, créatrice de 
bien-être matériel et spirituel. Si l’Église pouvait allier science et 
foi dans le combat pour l’avenir des pauvres et des paysans, elle 
pourrait embrasser et embraser la société. N’est-ce pas la radicalité 
qui nous manque ? Quant au corucrucien Farnèse, en fondant ses 
congrégations il a non seulement fait œuvre de théologien, mais il 
a en même temps fondé l’Église locale d’Haïti 99. 
 
5.  Rendre compte de l’espérance 
 

Le monde est caractérisable de deux manières : soit comme systè-
me infiniment extensible de significations, soit comme horizon à 
partir duquel ce système se déploie 100. L’homme comme être-au-
monde est intéressé à son futur dans ce monde où la seule réalité 
qui ait du sens dit Camus c’est l’homme 101. Pour changer le mon-
de il faut consentir à changer de monde. Et une manière évangéli-
que de le faire c’est de se convertir en prochain de l’autre, pour 
parler à la Gutiérrez 102. Il y a du mal dans le monde mais le mon-
de n’est pas mauvais. Il y a des puissances chaotiques dans le cos-
mos mais le cosmos n’est pas un chaos 103. En voulant ses congré-
gations aux confins des mornes 104, le Père travaillait justement à 
                                                 
99   On peut dire que les deux dates charnières de la fondation de l’église locale sont 
1948 création des psst et 1966 indigénisation de l’épiscopat d’Haïti. 
100  Encyclopedia Universalis, Vol. 11, Paris, 1980, p. 232. 
101  Cf. Bernard East, Albert Camus ou l’homme à la recherche d’une morale, Tome 
II, Montréal - Paris, Bellarmin  -  Cerf, 1984, p. 69. 
102  G. Gutiérrez, La force historique des pauvres, p. 23.   
103  G. Gutiérrez, Job. Parler de Dieu à partir de la souffrance de l’innocent, Paris, 
Cerf, 1987, p. 135. 
104  Il ne semble pas que ce soit la thèse de la disparition de la paysannerie sous l’oc-
cupation américaine par le massacre de Marchaterre (1929) qui ait motivé Père Louis 
Charles à donner vocation spécifique à ses Congrégations de s’établir dans les mornes. 
Bien qu’il soit d’un nationalisme farouche, il est chrétien, prêtre plus radicalement 
encore. Sur la disparition de la paysannerie avec l’Occupation américaine, Cf. J.-P. 
Brax, Haïti pour quoi faire?, p. 66.  
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la réconciliation de l’Église et du monde en Haïti et est d’accord 
avec Jean Paul II pour dire que « l’homme est la première route 
que l’Église doit parcourir en accomplissant sa mission : il est la 
première route et la route fondamentale de l’Église, route tracée 
par le Christ lui-même »105. A la manière de Léon XIII qui regar-
dait la cause des travailleurs avec compassion, il sympathisait avec 
celle des paysans par une générosité exemplaire. Le monde était 
un à faire continu pour lui et la pauvreté des masses paysannes, le 
plus grand défi qu’il fallait surmonter pour pouvoir se dire chrétien 
engagé à la suite de Jésus Christ. Cette réconciliation est le signe 
même du shalom de Dieu. Celui-ci étant paix, amitié, esprit frater-
nel de compréhension et d’humanité 106.  
 

Depuis que l’homme a quitté le lieu du nécessaire, a amorti les 
chocs causés par la fragilité de sa condition, il a progressé du né-
cessaire à l’utile, de l’utile au confortable, du confortable à l’agré-
able et de l’agréable au désagréable. Mais depuis l’horizon de 
l’autre a régressé, le soi a pris le dessus par-dessus tout et devient 
le lieu où l’ipséité absolue déplie son pouvoir tentaculaire. A tra-
vers le Père Farnèse qui s’est essayé à la mise en fonction du sha-
lom eschatologique de l’homme haïtien et du paysan en particu-
lier, mon interrogation portait sur ce creux creusé dans l’ossature 
du pays, sur le verbe subverti qui regarde plus du côté de la ma-
chie que du polemos. Il n’est plus temps de tout celer dans un repli 
discret, l’homme dont j’ai parlé à travers ces lignes, est livraison 
définitive. Ce vrai fils de la terre n’appartient plus à la terre, il est 
un habitant du ciel ; mais la terre d’Haïti est en train de le réclamer 
comme un de ses plus nobles fils depuis que son histoire (Cause de 
canonisation) a été déclose.  

                                                 
105 Jean-Paul II,  « Redemptor hominis », no. 14, cf. La documentation catholique, 
1761(1er avril 1979), p. 310.  
106  Cf. L. Boff, Eglise charisme et pouvoir, Paris,  Lieu  Commun,  1985, p. 261. 
« Dans l’AT déjà shalom devient le mot prophétique de la promesse du salut 
futur de Dieu pour toute la création. Tant que la violence et l’injustice caracté-
risent la face de la terre, il n’y a pas de shalom ». Jürgen Moltmann, « La justice 
crée la paix », in Concilium, 215(février 1988), p. 143. Cf.  aussi W. Kasper, La théo-
logie et l’Église, p. 312.   
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Conclusion  
 

Un pays ne peut être une fermeture. Il nous faut nous doter de la 
capacité d’entrer dans un segment où les portes dites ou considé-
rées comme fermées puissent s’ouvrir. P. Louis Charles est une 
ouverture, une figure polyvalente. Par cet essai je souhaitais illu-
miner un aspect de sa vie. On aurait pu s’arrêter au pasteur, à l’é-
cologiste, au pharmacon, à l’agronome, à l’écrivain, au spirituel, 
au fondateur. Ces études seront plus que nécessaires. J’espère d’un 
grand désir que d’autres chercheurs ne seront pas rebelles à l’en-
treprise. Mon prisme, mon pointage, mon cadrage fut théologique. 
Néanmoins il m’aura permis de souligner la responsabilité qui doit 
être engagée. L’Église doit répondre quand les pauvres de la terre 
appellent, sinon ils sont perdus. La geste de Farnèse nous l’a bien 
révélé. On comprend mieux qu’il écrive: « c’est l’oubli trop grand 
de pratiquer et d’approfondir Matthieu 25, 31ss qui a valu aux 
chrétiens de subir le succès du communisme international, et bien 
d’autres déboires encore dans leur mission d’établir le règne de 
Dieu »107.  
 

La théologie permet l’inculturation, l’incarnation de l’Evangile 
dans les différentes cultures et, en même temps, l’introduction de 
ces cultures dans la vie des Eglises 108. La première condition du 
travail théologique aujourd’hui et de demain serait la patience à 
l’intérieur d’un amour et d’une recherche inconditionnée de la vé-
rité. La deuxième serait n’exclure aucune recherche, connaître cel-
les des autres et s’y intéresser, se communiquer mutuellement dé-
marches et résultats, se mettre en question et se critiquer les uns 
les autres, et la troisième honorer l’adhésion aux réalités de la loi 
et les actes où elle s’exprime 109. Depuis quelques années j’ai eu la 
chance de vivre avec les disciples et les témoins du Père Louis 
Charles qui a travaillé à la libération des pauvres paysans de nos 
mornes. Il l’a fait en vrai théologien à partir de la vision de 

                                                 
107  Père Farnèse Louis-Charles : Homme de prière et d’action, pp. 78-79. 
108  Cf. Johann Baptist Metz, « Unité et pluralité, problèmes et perspectives de l’incul-
turation », in Concilium, 224(septembre 1989), p. 91 ; Nicolas Standaert, « L’histoire 
d’un néologisme, le terme inculturation dans les documents romains », in Nouvelle 
Revue Théologique, 110/4(juillet- août 1988), p. 562.                                             
109  Yves Congar, Situation et tâches présentes de la théologie, pp. 82-83. 
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Matthieu 25 110. En ce sens il est un précurseur de la Théologie de 
la libération devenu un phénomène mondial à partir des années ’70 
du 20ème siècle. 
 

Il y a une bonne et une mauvaise manière de faire la théologie. Au 
plan scientifique il faut distinguer ce qui relève de l’argument thé-
ologique de ce qui relève de l’argument d’autorité 111. « Nous ne 
pouvons abandonner certains drapeaux parce qu’ils ont été 
portés par des gens qui se trompaient » dit Helder Câmara 112. 
Doit-on rejeter Haïti parce qu’il y a de mauvais Haïtiens ? Il faut 
éviter de jeter le bébé avec l’eau de la lavasse. Le modèle a-t-il 
transcendé le dessein et le désir de son terminus ad quem ? Une 
seule invention ne suffit pas à accréditer le restaurateur, il faut plus 
d’un rayon pour découvrir les bienfaits d’un faisceau.  
 

Au lieu où les bouquets forment une croix et où les bouquets ca-
chent la croix, un homme, sans fard, a pris modèle, sans dessein 
d’être modèle et en est devenu un pour fournir à la plénitude un 
corset de ‘jubilance’. R. P. Louis Farnèse Louis Charles de la 
Croix-des-bouquets connaît  celle 113 qui entoure toute croix de 
pétales de rose rassemblés en bouquets à la lisière de lieux et au 
lieu dit de Marbial ; il fait courir la rivière Gosseline jusqu’à la 
rivière Froide 114. Quand les eaux auront assez coulé sous les ponts 
il y en aura assez pour étancher toute soif d’éternité. Au bord du 
chemin, celui qui a passé son présent à façonner un futur digne 
d’avoir un avenir, reste là, disponible aux passants. Et quiconque 
veut aller vers les psst doit passer par lui 115, comme quiconque 

                                                 
110  Aux évêques du Brésil Jean-Paul II disait : « cette théologie de la libération est 
non seulement orthodoxe, mais nécessaire ». Jean-Paul II, « Discours à l’épiscopat 
brésilien », in La documentation Catholique, 1916(20 avril 1986), p. 385. 
111  On parle d’argument d’autorité quand ce n’est pas l’autorité de l’argument qui 
tranche mais la position hiérarchique de celui ou celle en poste de responsabilité.  
112  Cité par Paul Gauthier, Consolez mon peuple. Le Concile et l’Église des pauvres, 
Paris, Cerf, 1965, p. 163.  
113  Nous nommons ici la petite Thérèse de Lisieux, patronne des Congrégations du 
Père Louis Charles. 
114  Allusion aux deux rivières qui sont dans les endroits les plus significatifs pour le 
fondateur et les Congrégations : la rivière la Gosseline à Marbial (non loin de Jacmel) 
et la rivière Froide à Rivière Froide (non loin de Carrefour).  
115  La tombe du Père Louis Charles est placée au bord du chemin sur le monticule qui 
mène à la maison-mère des psst. C’est au bord de la route qu’il a souhaité être inhumé. 
Cf. Congrégations des psst et des pfst, Mémoire de nos fondateurs, p. 12. 
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veut aller au Père doit passer par le Fils, le Modèle et le Disciple 
modèle. 
 

P. Patrick Aris 
 

 
RESUME 

 

Dans cet article, le père Patrick Aris en appelle au R. P. Louis Charles, 
un fils de l’Église d’Haïti, pour démentir quiconque oserait penser qu’elle 
est dépourvue de figures dignes d’être présentées comme modèle à l’Haï-
ti d’aujourd’hui et de demain. Le père Louis Charles fut une présence 
agissante de la charité du Christ dans l’arrière-pays, aux côtés des pay-
sans, au coeur de cette Église du siècle dernier encore presqu’entièrement 
importée, tout au moins en sa hiérarchie et sa méthode. 
 

Fondateur de la première communauté religieuse autochtone, le père 
Louis Charles fut un passionné du Christ, de l’Église et de son oeuvre 
évangélisatrice. Il anticipait l’indigénisation de cette Église au pays et 
préconisait une pastorale qui réconcilierait le paysan avec la terre d’où ce 
dernier tire (ou plutôt tirait) ce dont il a besoin pour exister. Son “Unesco 
du Bondieu”, entendons par là, la Communauté des Petits Frères et des 
Petites Soeurs de Sainte Thérèse qu’il a fondée, devait être, tant par sa 
présence orante dans le monde rural que par son engagement dans l’édu-
cation, le travail de la terre, la préservation du sol et de l’espace paysan, 
le fer de lance de cette réconciliation. « Qu’en Haïti l’Église fasse que la 
terre du Bondieu nourrisse les enfants du Bondieu » : tel était son projet à 
la fois écologique, politique, économique, social, pastoral, théologique... 
 

Si le père Louis Charles ne fut peut-être pas un théologien de métier, un 
spéculatif, il semble cependant avoir compris les fondements et les prin-
cipaux axes de la démarche théologique. Il a sû rendre lucide le donné 
révélé, le faire dialoguer avec le milieu où il accomplissait lui-même son 
rôle de témoin. 
 

Si les fruits semblent n’avoir pas tenus la promesse des fleurs, ce n’est ni 
parce que le père Charles manquait de vision ni parce qu’il n’avait planté, 
mais parce que la postérité n’a peut-être pas assez creusé, puisé, arrosé... 
  

Le père Aris conclut en souhaitant que d’autres chercheurs viennent com-
pléter le tableau théologique qu’il a peint, en faisant découvrir d’autres 
aspects de la figure du P. Louis Charles. Ce nous sera d’autant plus profi-
table que le passé, que l’on croie souvent révolu, est ce qui innerve, tra-
verse et construit le présent dont il est parfois le modèle. 
 

P. Jorel François, op 
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ABSTRACT 
 

In this article,  Father Patrick Aris calls on Rev. Fr. Louis Charles, a son 
of the Church of Haiti, to refute whoever would dare think that it is de-
prived of figures worthy of being presented as models for the Haiti of 
today and  of tomorrow.  Father Louis Charles was the working presence 
of the beneficence (charity) of Christ in the back-country, alongside the 
peasants, at the heart of this Church of the past century  still almost en-
tirely imported, at least in its hierarchy and in its ways. 
  

Founder of the first indigenous religious community, Father Louis Char-
les was impassioned about Christ, the Church, and its work of evangeli-
zation. He anticipated the indigenization of the Church in the country and 
recommended a pastoral that would reconcile the peasants with the land 
from where they drew their subsistence. Its “UNESCO of God”, we mean 
by that, the Community of the Little Brothers and of the Little Sisters of 
Saint Theresa that he founded, was to be, by its prayerful (orant) presen-
ce in the rural world as well as by its commitment to education,  cultiva-
tion,  safeguard of the peasant’s land and habitat, the spearhead of this 
reconciliation. “That the Church in Haiti helps that the land of God feed 
the children of God”: such was his project, all at once ecological, politi-
cal, economic, social, pastoral, theological… 
  

If, perhaps, Father Louis Charles wasn’t a professional theologian, a man 
of a speculative mind, he seems, however, to have understood the foun-
dations and  principal axis of the theological process. He was able to ma-
ke the revelation he received lucid, to echo it in the environment where 
he himself  was fulfilling his role of witness. 
  

If the fruits seem not to have kept the promise of the flowers, it is neither 
because Father Charles lacked vision nor because he had not sowed, but 
because, perhaps, succeeding generations had not dug out, watered… 
  

Father Aris concludes by wishing that other researchers come to finish 
the theological scene he had painted, by unveiling other aspects of the Fr. 
Louis Charles’ figure. This will be all the more beneficial for us that the 
past that we often believe gone, is what energizes, crosses and  shapes the 
present of which it is sometimes the model. 
  

(Translated by Marlène R. Apollon) 
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Notes de lecture 
 

 
Susan George, Le rapport Lugano, Paris, Fayard, 2000, 362 pp. 
 
Susan George, auteure de ce livre, est née au États-Unis d’Amérique. Po-
litologue de formation, elle vit en France où elle participe à plusieurs 
mouvements alter-mondialistes. Le rapport Lugano, officiellement connu 
sous le titre : Assurer la pérennité du capitalisme au XXIe siècle, est une 
œuvre de pure fiction (p. 341). L’auteure s’imagine qu’il fut demandé à 
des chercheurs anonymes (neuf au total mais issus de différentes discipli-
nes) par un groupe néo-libéral anonyme. Un certain M. « Gentiane » fut 
désigné pour faire le lien entre les deux secteurs (p. 8).  
 

Le livre comporte deux parties : une première où les chercheurs exposent 
les dangers qui menacent le système capitaliste et une deuxième où ils ré-
fléchissent sur les moyens à prendre pour contrer ces dangers et pérenni-
ser le système. 
 

Les recherches ont commencé en novembre 1998. Elles ont duré un an. 
C’était le délai qui était imposé aux chercheurs (p. 9). Le groupe s’est 
réuni à Lugano [Suisse] pour les sessions plénières (p. 11 ). Il leur fut 
demandé de « définir les données stratégiques qui permettront de 
maintenir, développer et renforcer l’emprise de l’économie capitaliste li-
bérale et les processus que résume efficacement le terme de “mondiali-
sation”» (p. 7-8). Tout devait se faire de façon confidentielle. Les man-
dants s’engageaient, en revanche, à communiquer les conclusions aux 
garants du système : les chefs d’État, les services de sécurité nationale et 
les responsables des grandes entreprises et de la finance internationale. 
 

Le groupe de chercheurs présente le travail accompli en signalant com-
bien son aspect confidentiel leur avait permis de dire sans états d’âme ce 
qu’ils avaient à dire. S’il arrive, poursuivent-ils, que le rapport ou tout au 
moins une partie du rapport soit divulguée, ils s’engagent à déclarer 
« qu’il s’agit d’allégations sans fondement » (p. 10).  
 

Le groupe reconnaît toutefois que « le capitalisme […] n’est pas l’état 
naturel de l’humanité. Il est plutôt le produit de l’inventivité cumulée de 
l’homme, une structure sociale, et comme telle, peut-être l’invention col-
lective la plus remarquable de toute l’histoire » (p. 40). Pour le pérenni-
ser, poursuit le groupe, « nous sommes arrivés à la conclusion que nos 
recommandations constituaient la seule voie praticable. Elles s’inspirent 
de principes, y compris de principes moraux, auxquels les générations fu-
tures, sinon la nôtre, ne pourront qu’adhérer » (p. 11) . Car, « il faut soit 
rester prince, et pour cela faire ce qui est nécessaire, soit renoncer à rester 
prince » (p. 115). Le groupe se déclare satisfait d’avoir fait un travail 
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clair et responsable, lequel aidera certainement à éviter une paralysie de 
l’économie de marché (p. 307). 
  

Quelques-unes des recommandations du groupe : 
 

Politique démographique. Une diminution drastique de la population est 
peut-être la principale recommandation faite par les chercheurs. Les au-
tres recommandations semblent tourner autour de cette dernière. Selon 
les chercheurs, « une population totale de la planète plus réduite est le 
seul moyen de garantir le bonheur et le bien-être de la grande majorité 
des gens. Choix qui peut paraître dur, mais qui est dicté à la fois par la 
raison et par la compassion. Si nous souhaitons préserver le système 
libéral - objectif au cœur de la mission qui nous a été confiée -, il n’y a 
aucune solution alternative. Tout le reste n’est qu’illusion ou vœu pieux » 
(p. 110-111). 
 

Au rythme de croissance actuelle (81 millions par an), la population 
mondiale atteindra en 2020 entre 7, 2 et 8, 5 milliards d’habitants (p. 
125). Selon le groupe des experts, si le monde ne veut pas courir au dé-
sastre, il faut faire en sorte que la population atteigne 4 milliards en 2020. 
Pour y arriver, « il faut réduire la population de 100 millions d’unités par 
an environ pendant deux décennies. Les neuf dixièmes, sinon plus, de 
cette réduction devraient avoir lieu dans les pays les moins développés. 
Nos efforts doivent porter sur l’augmentation des décès et sur la diminu-
tion de la fertilité dans des conditions qui varieront selon le moment et 
les circonstances » (p. 132). Aucun moyen n’est à écarter : méthodes 
anti-contraceptives (pp. 271-287), dégradation de l’environnement (p. 
291-292), épidémie (pp. 224-262), guerres civiles (pp. 168-188), famine 
(pp. 190-213; 218-221). 
 

Politique agricole : Il faut encourager la sélection des semences, laquelle 
semble avoir pour but de soustraire aux pauvres leur capacité de s’auto-
alimenter et de les rendre davantage dépendants du système. « On doit 
contrecarrer la tendance qu’ont les petits fermiers à mettre des semences 
de côté en vue de préserver la variété génétique, même s’il faut pour cela 
leur fournir à perte ou gratuitement des semences “modernes”, génétique-
ment uniformes. Les nuisibles prospèrent en cas d’homogénéité, et la 
monoculture expose davantage aux maladies que les diverses formes de 
polyculture » (p. 217-218). Si malgré les ravages causés par les insectes, 
les petits propriétaires continuent de cultiver leurs terres, il faudra s’ar-
ranger pour faire en sorte que les semences leur arrivent à un moment où 
elles ne pourront donner que de mauvaises récoltes. « On pourra s’adres-
ser aux ONG pour assurer la distribution» (p. 218). 
 

Les OGM. « Les informations que nous avons rassemblées nous ont […] 
convaincus que les modifications génétiques des plantes se retourneront 
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contre nous […] Ces plantes modifiées peuvent être des armes efficaces, 
en effet, mais avant tout contre ceux qui les utilisent […] Nous y voyons 
non seulement des risques, mais une probabilité d’effets secondaires tel-
lement graves qu’ils l’emporteront, et de beaucoup, sur tous les avanta-
ges que pourrait procurer l’emploi de ces variétés » (p. 214). En consé-
quence, « nous tenons à affirmer ici que nous sommes des partisans con-
vaincus des plantes alimentaires génétiquement modifiées, dans la mesu-
re où celles-ci seraient cultivées dans le Sud et uniquement dans le Sud, 
où le but est de réduire la disponibilité des denrées alimentaires et d’aug-
menter la faim et la famine comme moyen de contrôler la population » 
(p. 213).  
 

Aides alimentaires. Le Nord peut toujours aider le Sud : « La notion 
d’“humanitaire” n’est pas forcément synonyme de “bien” » (p. 221). Les 
pays riches doivent faire en sorte que l’aide alimentaire fournie aux pays 
pauvres détruise leur agriculture locale. « Cette aide doit en effet arriver 
juste avant [ou en même temps] que les récoltes locales ne soient mises 
sur le marché […] Les prix du marché s’effondreront pour les petits fer-
miers locaux. On pourra s’adresser aux ONG pour assurer la distribu-
tion» (p. 218).  
 

Politique autour de l’eau. Avec le réchauffement de la planète, l’eau va 
terriblement faire défaut. D’autant plus qu’elle est déjà mal répartie. 
« D’après la Banque mondiale, 80 pays, représentant 40% de la popula-
tion mondiale, souffrent de pénurie d’eau, alors que seulement 9 pays 
disposent de 60% de toutes les réserves d’eau douce » (p. 297). Aucune 
technologie ne permettra au monde d’échapper pour l’instant à une pénu-
rie d’eau. « La seule solution consiste à éviter de la gaspiller » (p. 299). 
Toutes les études réalisées jusqu’ici sur les réserves en eau actuelles de la 
planète laissent présager des conflits pour s’en approvisionner. Le groupe 
recommande « l’établissement d’une carte des “points sensibles de 
l’eau”, qui comporterait des informations non seulement géographiques, 
mais aussi politiques et stratégiques. Une telle carte permettrait de faire 
ressortir les endroits où la guerre, la famine et les maladies contagieuses 
pourront donner leur pleine mesure » (p. 299-300). 
 

Politique face aux stupéfiants. Les drogues constituent un marché lucratif 
qu’on devra légaliser. Certes,  « il faut éviter de donner une image sédui-
sante aux drogues, mais, si les gens désirent se suicider à coups d’over-
doses, il n’y a aucune raison de les en empêcher » (p. 305). Au contraire, 
« ils ne feraient que rendre un signalé service à la société » (p. 306) en ce 
qui a trait à la  démographie. 
 

Illusion de bonheur. On s’imaginait que l’ordre néo-libéral pouvait s’ap-
pliquer partout et à tout le monde et ne pouvait faire que des heureux. Ce 
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qui est  faux (p. 91). Le système, loin de viser au bonheur de tous, est une 
puissante machine au service de quelques-uns. Il existerait aujourd’hui 
450 milliardaires dans le monde contre 2, 5 milliards de pauvres (p. 31). 
Le système laissera toujours à la dérive un pourcentage important de 
gens. « Plus est bas le taux d’ostracisme, autrement dit d’exclusion du 
système, plus les coûts de production sont élevés et plus les profits 
baissent. Et, corrélativement, plus on élimine d’éléments humains coû-
teux [la main d’œuvre], plus les bénéfices augmentent […] Moins on est 
nombreux à se partager la richesse, plus sont importants les bénéfices 
répartis entre les gagnants » (p. 92-93). Ils se trompent ceux qui pensent 
que le but du système est de chercher le bien-être de la collectivité. 
 

La fuite en avant? La course au progrès ne connaît pas de fin. Elle génère 
des frustrés (p. 29). La concurrence est rude. « S’arrêter revient […] à se 
retrouver sur le bas-côté […] de la route » (p. 25). Les ressources de la 
planète ne sont pas inépuisables. Certaines ne sont même pas renouvela-
bles. Les forêts disparaissent à cause de l’industrialisation et l’urbanisa-
tion à outrance. L’air, le sol, l’eau sont pollués. La couche d’ozone, sé-
rieusement agressée (p. 20). Le réchauffement de la planète inquiète, les 
ouragans se multiplient (p. 23). « La nature est le plus grand obstacle 
pour l’avenir du système capitaliste; or on ne saurait la traiter en adver-
saire. Le message doit être : la protéger ou périr » (p. 18).  
 
Conclusion. Le rapport témoigne d’une intelligence mise au service du 
mal. Il relève, à bien des égards, du machiavélisme économique. Il met à 
nu la logique du capitalisme : le bénéfice absolu d’une minorité toujours 
plus infime et toujours plus ennemie du plus grand nombre (p. 119-120). 
Il montre aussi combien la mondialisation est en train de scier la branche 
sur laquelle elle est assise, car le globe ne pourra pas toujours supporter 
le cynisme des multinationales. 
 

P. Jorel François, op  
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Chronique 
 

 
Vie de l'Institut 
 
 

Année académique 2006-2007 (suite) 
 
 

Départ du P. Pierre Ernest Bazile pour les études 
 
Le samedi 10 février 2007, le père Pierre Ernest Bazile est parti pour 
Rome où il continuera ses études en vue de l’obtention du doctorat en 
philosophie à l’Université Pontificale Salésienne.  Nous lui souhaitons du 
succès et un prompt retour.  Il a assuré la direction de l’Institut en 
l’absence du père Maurice Elder Hyppolite qui a repris sa fonction dès le 
12 février 2007. 
 
Conférence-débat de Daniel-Gérard Rouzier 
 
Le deuxième semestre a été marqué par un moment fort de réflexion où 
nos étudiants et nos professeurs ainsi que ceux de la section de 
philosophie du Grand Séminaire Notre-Dame ont pu écouter le 
témoignage de M. Daniel-Gérard Rouzier auteur de « Croire, aimer, 
espérer ».  Dans les notes de lecture du précédent numéro de Moun-
Revue de philosophie le père Pierre Castel Germeil avait présenté 
l’ouvrage 1.  L’auteur y raconte ses raisons de croire, d’aimer et d’espérer 
après le « kidnapping » de son épouse et les conséquences sur la vie des 
membres de sa famille.  C’est ce vibrant témoignage de foi et d’engage-
ment chrétien d’un entrepreneur haïtien qui a accompagné notre commu-
nauté académique dans sa montée vers Pâques.  Après le débat qui suivit 
la conférence, M. Rouzier a pris le temps de signer les exemplaires de 
son livre que presque tous les présents se sont procurés.  Voici comment 
le père Maurice Elder Hyppolite a présenté l’auteur et son livre : 
 

« Homme d’affaires qui tente en même temps de vivre sa foi chrétienne, 
l’auteur de ce vibrant témoignage raconte ses raisons de croire à son fils 
aîné qui commencerait à douter de l’existence de Dieu face aux épreuves 
qui ont frappé la famille, en particulier le kidnapping de leur maman le 
30 décembre 2005. 
 

Le texte a donc saveur d’actualité mais surtout valeur d’éternité.  N’étant 
pas théologien, il veut seulement ‘soumettre à [ses] enfants et à [sa] 
communauté [ses] réflexions sur [sa] foi en Dieu’.  ‘Je veux tenter, écrit-

                                                 
1 Moun-Revue de philosophie 5(2007), pp. 226-228. 
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il, de leur faire comprendre comment ma relation avec Lui définit qui je 
suis aujourd’hui avec mes qualités et les défauts de mes qualités’. 
 

Les trois parties du livre suivent l’itinéraire des vertus théologales 
exprimées par des verbes qui mettent en relief leur dynamicité et leur 
enracinement existentiel (croire, aimer, espérer).  Autobiographie et 
réflexions sur la foi s’harmonisent avec un accent parfois pragmatique 
qui font penser qu’il ne faut pas aborder ce témoignage en y cherchant la 
rigueur du raisonnement et la précision méthodologique (qui ne lui 
manquent pas, d’ailleurs), mais en l’accueillant comme une confidence.  
L’auteur partage avec nous ses convictions les plus intimes et tout cela 
jaillit d’une foi vive en Dieu et d’un désir ardent de l’aimer dans ses 
frères. 
 

Dans le contexte actuel d’Haïti il ne serait surprenant que pour celui qui 
vit à la superficie de son être d’entendre quelqu’un qui est passé apr 
biend es déboires inviter les autres à vivre avec ‘enthousiasme’ en 
comprenant que le terme grec signifie ‘inspiré par Dieu’.  ‘Vivre en Haïti 
est une bénédiction car tous les jours nous avons la chance de côtoyer la 
misère des hommes, de la sentir, de la toucher et à travers elle de côtoyer, 
de sentir et de toucher le Christ.  Vivre en Haïti est l’opportunité divine 
de servir Jésus en aidant les plus petits, les plus vulnérables, les plus 
faibles membres du Corps du Christ à s’évader du piège de la pauvreté 
extrême’.  Quel est donc le secret de cet homme ?  ‘Mon secret le plus 
insaisissable, celui que je veux partager avec tous ceux que j’aime est que 
Dieu est la racine des racines, le bourgeon des bourgeons et le ciel des 
cieux de l’arbre de la vie, celui qui pousse au-delà de ce que l’âme et 
l’esprit peuvent imaginer.  Mon Dieu, le grand mystère de ma vie est que 
sans T’avoir jamais vu, je Te connais ; pour T’avoir connu je T’aime et 
bien que je ne le mérite pas, je T’implore de porter mon cœur dans le 
Tien’. 
 

Cet ouvrage pourrait marquer notre génération et signaler un tournant 
pour que la foi, la raison et la vie des Haïtiens s’intègrent et que chacun, 
faisant la vérité dans la charité, vive pleinement ce qu’il croit, se donne 
totalement en aimant et coopère activement à l’édification d’un monde 
meilleur en espérant ‘contre toute espérance’ ». 
 
Soutenance de thèse doctorale en philosophie 
 
Le  15 mai 2007 dans la salle Anna Marolla de l’Université Pontificale 
Salésienne, le P. Maurice Elder Hyppolite a soutenu sa thèse doctorale en 
philosophie en présence d’une commission présidée par le T. R. P. Mario 
Toso, Recteur Magnifique de l’Université, et composée des T. R. P. 
Adriano Alessi (directeur de la thèse), Maurizio Marin, Scaria Thuruthi-
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yil de la Faculté de philosophie (lecteurs critiques) et du T. R. P. Jaros-
law Rochowiak, Secrétaire général.   
 

Étudiant la nature et l’articulation du lien que Jacques Maritain établit 
entre gnoséologie et philosophie politique lorsqu’il considère le « réalis-
me de la connaissance » comme « condition » pour « l’humanisme inté-
gral », le doctorant a montré l’importance et la spécificité de l’apport de 
sa recherche qui offre un nouvel angle d’approche pour la compréhension 
de l’immense production philosophique de Jacques Maritain désormais 
recueillie dans les volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa 
Maritain.  
 

Le directeur de thèse, père Adriano Alessi, sdb, a porté un jugement très 
favorable considérant le travail comme digne d’éloge tant pour son con-
tenu que pour sa méthodologie.  En particulier sur le plan théorétique, il a 
fait remarquer que la thèse prouve qu’une vision correcte de l’être, fon-
dement de la pluralité des savoirs, ne conduit pas à des formes d’intolé-
rance, mais s’ouvre plutôt à un dialogue fructueux.  Au lieu de juxtaposer 
ou d’opposer les thèses gnoséologiques et métaphysiques de Maritain à 
ses positions humanistes, il faut constater au contraire que l’humanisme 
intégral de Maritain ne se justifie pleinement qu’à partir de sa conception 
de l’être et de la connaissance. 
  
Fête de Marie Auxiliatrice 
 
Le jeudi 24 mai, la solennité de Marie Auxiliatrice a été soulignée par la 
fête organisée par les Étudiants pour saluer le nouveau Docteur et dire au 
revoir aux finissants. Ces derniers voulaient aussi remercier Sr Luisa 
Dell’Orto pour son apport à leur formation. Le P. Maurice Elder Hyppo-
lite a présidé l’Eucharistie à la fin des cours.  Partant de l’image du vin 
vieux qui est le meilleur parce qu’il a fermenté en dilatant les outres 
neuves où l’homme nouveau renaît d’en-haut, il a montré comment de la 
Genèse à la Pâque, de la vision de l’Apocalypse à la consommation des 
siècles, la Bienheureuse Vierge Marie accompagne la naissance, la crois-
sance et l’agonie  - lutte constante -  du Corps de son Fils.  
 
Les professeurs 

 
En plus du P. Julien Jackers, sdb, qui a assuré cette année encore une 
session intensive d’Histoire de la philosophie moderne et de Théodicée 
du 27 février au 30 mars, le corps professoral a été enrichi au deuxième 
semestre par la présence de : 
 

- P. Jean Gabriel Désir, sdb (Liturgie et Chant liturgique) ; 
- Mlle Amandine Legros, (Langue française) ; 
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- Fr. Manuel José Salgado Romero, sc, (Espagnol) ; 
- P. Clody Jean-Charles, (Histoire de la philosophie contemporaine). 
 
 

Publications 
 

L’extrait de la thèse doctorale du P. Maurice Elder Hyppolite a été publié 
sous les presses de l’Université Pontificale Salésienne.  Les 150 pages 
reproduisent l’introduction, la conclusion, la bibliographie, ainsi que les 
chapitres 10 et 11 de la troisième partie où l’auteur affronte directement la 
problématique de la relation conditionnelle entre le réalisme de la connais-
sance et le projet d’humanisme intégral de Jacques Maritain.  Nous espé-
rons disposer bientôt de tout le texte de cet excellent travail de recherche.  
En voici une présentation succincte. 
 

HYPPOLITE Maurice Elder, Le réalisme de la connaissance comme 
condition pour l’humanisme intégral de Jacques Maritain.  Roma, Univer-
sità Pontificia Salesiana,  15 mai 2007. 
 

Jacques Maritain (1882-1973) a affirmé de manière constante l’existence 
d’un lien entre les différentes visions de la connaissance et les principales 
réalisations (progrès ou recul) de l’homme et des sociétés.  Par une analyse 
de ses Œuvres complètes, la thèse étudie la nature et les articulations de ce 
lien conditionnel établi par le philosophe entre le « réalisme critique » et 
l’« humanisme intégral ».   
Les trois parties du travail montrent que cette articulation peut servir de clé 
pour comprendre l’évolution de la pensée de Maritain dans la ligne du tho-
misme et en faire une synthèse génétique et doctrinale évitant l’unilatérali-
té.  La première partie (À la recherche de la vérité : le réalisme critique) 
examine la théorie de la connaissance assumée par Maritain en la situant 
dans le parcours de sa réflexion philosophique et en exposant son appro-
fondissement du « réalisme critique » avec l’exploration de l’intuition et de 
la connaissance par connaturalité.  Dans la deuxième partie (En vue d’une 
nouvelle civilisation : l’humanisme intégral) la proposition humaniste du 
philosophe est analysée ainsi que l’idéal historique concret qu’il projette 
face aux échecs des formes d’humanisme anthropocentrique issues de la 
modernité, mais surtout face aux exigences de l’incarnation de l’Évangile 
dans le social.  La troisième partie (Réalisme critique : condition pour l’hu-
manisme) précise l’articulation des conditions pour une réalisation en plé-
nitude de l’humain dans la ligne de la finalité terrestre de la société et aussi 
de la fin ultime surnaturelle de la personne. 
Le lien entre la vision gnoséologique et les formations sociales au long de 
l’histoire ne peut être considéré ni comme une relation causale ni comme 
un rapport accidentel.  Maritain en parle justement en termes de condition.  
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Selon saint Thomas d’Aquin une condition peut soit préparer et faciliter la 
venue à l’existence d’un être (antecedenter), soit le conduire à sa pleine ré-
alisation (perficienter), soit l’aider de l’extérieur (coadiuvanter extrinse-
cus), soit découler de lui et l’accompagner (concomitanter). En tenant 
compte de ces modalités et du fait que l’histoire est humaine « dans sa 
substance » il est possible de comprendre comment le réalisme conditionne 
l’avènement d’un humanisme théocentrique et le choix des moyens adé-
quats pour le préparer et y parvenir. 
Pour le réalisme, connaître est un « fieri aliud in quantum aliud » selon 
l’immatérialité de l’intelligence dans une dépendance et soumission par 
rapport à l’objet extra-mental qui la mesure sur le versant spéculatif suivant 
les divers degrés d’abstraction, avant qu’elle ne puisse le mesurer d’une 
certaine manière dans l’agibile ou le factibile suivant le mouvement des-
cendant « modo compositivo » de l’intellect pratique. Cette ouverture à l’al-
térité traverse toutes les conditions de réalisation du projet d’humanisme de 
Maritain en évitant les impasses où conduisent les métamorphoses de l’idé-
alisme et de l’empirisme inspiratrices d’« humanismes désastreux ». 
Réconciliant « science » et « sagesse », respectant toutes les dimensions de 
l’humain sans le mutiler, ouvert par l’analogie à tout le champ de l’être 
jusqu’à l’Ipsum esse subsistens, le réalisme critique montre que la conditon 
« perficiens » d’un humanisme intégral est à chercher dans la « recta ratio 
agibilium ».  La dimension éthique, du côté de la cause formelle et premiè-
re, implique une restructuration de l’esprit pour un fonctionnement plénier 
de l’intelligence et de la volonté.  L’homme pourra alors lutter contre ce 
qui le défigure et travailler à la promotion de sa dignité en tant que person-
ne et à celle du bien commun grâce à la primauté du spirituel et de la justi-
ce.  Inspiré par la sagesse ouverte à la vie théologale, formé par l’action 
éducative et politique, soutenu par les moyens scientifiques et technologi-
ques, accueillant l’intuition créatrice, l’homme -  et le chrétien en particu-
lier, porteur du ferment évangélique  - produira cette œuvre de la bonne vie 
commune qui est aussi un « bonum operantis » en coopérant avec tous les 
autres grâce au respect d’une charte démocratique et dans la défense des 
droits fondamentaux découlant de la loi naturelle.  Ainsi le « bonus vir » se 
perfectionne dans la liberté par l’ascèse pour un épanouissement de l’intel-
ligence dans la vérité et de la volonté dans l’amour.  Seule la vérité libère 
« in caritate » et le réalisme critique en garantit la sainteté.  
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